
pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine
ICS : 

Correspondance 
La présente norme est une reprise intégrale de la norme IEC 61400-24 : 2019.

Droits d'auteur
Droit de reproduction réservés sauf prescription différente aucune partie de cette publication ne peut 
être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé électronique ou 
mécanique y compris la photocopie et les microfilms sans accord formel. Ce document est à usage 
exclusif et non collectif des clients de l'IMANOR, Toute mise en réseau, reproduction et rediffusion, sous 
quelque forme que ce soit, même partielle, sont strictement interdites. 

© IMANOR 2022 – Tous droits réservésInstitut Marocain de Normalisation (IMANOR)  
Angle Avenue Kamal Zebdi et Rue Dadi Secteur 21 Hay Riad - Rabat
Tél : 05 37 57 19 48/49/51/52 - Fax : 05 37 71 17 73  
Email : imanor@imanor.gov.ma 

PNM IEC 61400-24
 IC 14.5.034

2022

 , publiée au 

Norme Marocaine homologuée 
Par décision du Directeur de l’Institut Marocain de Normalisation N° B.O N°

Cette norme annule et remplace la norme NM CEI 61400-24 homologuée en 2015.

Projet de 
Norme Marocaine

Systèmes de génération d’énergie éolienne 

Partie 24 : Protection contre la foudre



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

PNM IEC 61400-24 : 2022

Avant-Propos National

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine NM IEC 61400-24 a été examinée et adoptée par 
la Commission de Normalisation des Energies renouvelables (38).
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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE 

____________ 

SYSTÈMES DE GÉNÉRATION D’ÉNERGIE ÉOLIENNE – 

Partie 24: Protection contre la foudre 

AVANT-PROPOS 
1) La Commission Électrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation

composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l’IEC). L’IEC a pour
objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines
de l'électricité et de l'électronique. À cet effet, l’IEC – entre autres activités – publie des Normes
internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au
public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l’IEC"). Leur élaboration est confiée à des
comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l’IEC, participent
également aux travaux. L’IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO),
selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de l’IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l’IEC
intéressés sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les Publications de l’IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées
comme telles par les Comités nationaux de l’IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l’IEC
s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l’IEC ne peut pas être tenue responsable de
l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.

4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l’IEC s'engagent, dans toute la
mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l’IEC dans leurs publications nationales
et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l’IEC et toutes publications nationales ou
régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.

5) L’IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants
fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de
conformité de l’IEC. L’IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification
indépendants.

6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.

7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l’IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités
nationaux de l’IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre
dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais
de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l’IEC ou de
toute autre Publication de l’IEC, ou au crédit qui lui est accordé.

8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

9) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l’IEC peuvent faire
l’objet de droits de brevet. L’IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits
de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale IEC 61400-24 a été établie par le comité d'études 88 de l’IEC: 
Systèmes de génération d’énergie éolienne. 

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition parue en 2010. Cette édition 
constitue une révision technique. 

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport à l'édition 
précédente: 

a) sa restructuration comprend une partie normative principale, les informations informatives
étant intégrées dans des annexes.

La présente version bilingue (2020-07) correspond à la version anglaise monolingue publiée 
en 2019-07. 
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La version française de cette norme n'a pas été soumise au vote. 

Ce document a été rédigé selon les Directives ISO/IEC, Partie 2. 

Une liste de toutes les parties de la série IEC 61400, publiées sous le titre général Systèmes 
de génération d’énergie éolienne, peut être consultée sur le site web de l'IEC. 

Le comité a décidé que le contenu de ce document ne sera pas modifié avant la date de 
stabilité indiquée sur le site web de l’IEC sous "http://webstore.iec.ch" dans les données 
relatives au document recherché. À cette date, le document sera 

• reconduit, 

• supprimé, 

• remplacé par une édition révisée, ou 

• amendé. 

 

IMPORTANT – Le logo "colour inside" qui se trouve sur la page de couverture de cette 
publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles à 
une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent, 
imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur. 

 

  



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

IEC 61400-24:2019 © IEC 2019 – 15 –  

SYSTÈMES DE GÉNÉRATION D’ÉNERGIE ÉOLIENNE –  
 

Partie 24: Protection contre la foudre 
 
 
 

1 Domaine d’application 

La présente partie de l’IEC 61400 s’applique à la protection des aérogénérateurs et des parcs 
éoliens contre la foudre. Se reporter à l’Annexe M pour les lignes directrices applicables aux 
éoliennes de petite taille. 

Le présent document définit l’environnement de foudre applicable aux éoliennes et 
l’appréciation du risque pour ces mêmes éoliennes dans cet environnement. Il définit les 
exigences concernant la protection des pales, des autres composants structurels, ainsi que 
des réseaux de puissance et de commande contre les effets directs et indirects de la foudre. 
Les méthodes d’essai pour validation de la conformité sont incluses dans le présent 
document. 

Des recommandations relatives à l’utilisation des normes applicables en matière de protection 
contre la foudre, ainsi que des normes électriques industrielles et de CEM, y compris la mise 
à la terre sont fournies. 

Des recommandations concernant la sécurité individuelle sont fournies. 

Des lignes directrices relatives aux statistiques et à la consignation des dommages sont 
fournies. 

Le présent document inclut des références normatives aux normes génériques pour la 
protection contre la foudre, les réseaux à haute et basse tension pour les machines et 
installations, et la compatibilité électromagnétique (CEM). 

2 Références normatives 

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu’ils constituent, pour tout ou partie 
de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule 
l’édition citée s’applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de 
référence s'applique (y compris les éventuels amendements). 

IEC 60364-4-44, Installations électriques à basse tension – Partie 4-44: Protection pour 
assurer la sécurité – Protection contre les perturbations de tension et les perturbations 
électromagnétiques  

IEC 60364-5-53, Installations électriques des bâtiments– Partie 5-53: Choix et mise en œuvre 
des matériels électriques – Sectionnement, coupure et commande 

IEC 60364-5-54, Installations électriques à basse tension – Partie 5-54: Choix et mise en 
œuvre des matériels électriques – Installations de mise à la terre et conducteurs de protection 

IEC 60364-6, Installations électriques à basse tension – Partie 6: Vérification 

IEC TS 60479-1, Effets du courant sur l'homme et les animaux domestiques – Partie 1: 
Aspects généraux  
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IEC TR 60479-4, Effets du courant sur l'homme et les animaux domestiques – Partie 4: Effets 
de la foudre  

IEC 60664-1, Coordination de l'isolement des matériels dans les systèmes (réseaux) à basse 
tension – Partie 1: Principes, exigences et essais 

IEC 61000 (toutes les parties), Compatibilité électromagnétique (CEM)  

IEC 61000-4-5, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-5: Techniques d’essai et de 
mesure – Essai d’immunité aux ondes de choc 

IEC 61000-4-9, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-9: Techniques d'essai et de 
mesure – Essai d'immunité au champ magnétique impulsionnel 

IEC 61000-4-10, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-10: Techniques d'essai et 
de mesure – Essai d'immunité du champ magnétique oscillatoire amorti 

IEC TR 61000-5-2, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 5: Guides d’installation et 
d’atténuation – Section 2: Mise à la terre et câblage 

IEC 61400-23, Éoliennes – Partie 23: Essais en vraie grandeur des structures des pales de 
rotor 

IEC 61587-3, Structures mécaniques pour équipement électronique – Essais pour la 
CEI 60917 et la CEI 60297 – Partie 3: Essais de performance du blindage électromagnétique 
pour les baies et les bacs à cartes 

IEC 61643-11, Parafoudres basse tension – Partie 11: Parafoudres connectés aux systèmes 
basse tension – Exigences et méthodes d'essai 

IEC 61643-12, Parafoudres basse tension – Partie 12: Parafoudres connectés aux réseaux de 
distribution basse tension– Principes de choix et d’application 

IEC 61643-21, Parafoudres basse tension – Partie 21: Parafoudres connectés aux réseaux de 
signaux et de télécommunications– Prescriptions de fonctionnement et méthodes d'essai 

IEC 61643-22, Parafoudres basse tension – Partie 22: Parafoudres connectés aux réseaux de 
signaux et de télécommunications– Principes de choix et d'application 

IEC 61936-1, Installations électriques en courant alternatif de puissance supérieure à 1 kV – 
Partie 1: Règles communes 

IEC TS 61936-2, Power installations exceeding 1 kV a.c. and 1,5 kV d.c. – Part 2: d.c. 
(disponible en anglais seulement) 

IEC 62305-1:2010, Protection contre la foudre – Partie 1: Principes généraux 

IEC 62305-2:2010, Protection contre la foudre – Partie 2: Évaluation des risques 

IEC 62305-3:2010, Protection contre la foudre – Partie 3: Dommages physiques sur les 
structures et risques humains 

IEC 62305-4:2010, Protection contre la foudre – Partie 4: Réseaux de puissance et de 
communication dans les structures 
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UIT-T K.20, Immunité des équipements de télécommunication des centres de 
télécommunication aux surtensions et aux surintensités 

UIT-T K.21, Immunité des équipements de télécommunication installés dans les locaux 
d'abonné aux surtensions et aux surintensités 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent. 
Toutefois, les définitions données dans l’IEC 62305-1, l’IEC 62305-2, l’IEC 62305-3 et 
l’IEC 62305-4 1 prévalent généralement. 

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées 
en normalisation, consultables aux adresses suivantes: 

• IEC Electropedia: disponible à l’adresse http://www.electropedia.org/ 

• ISO Online browsing platform: disponible à l’adresse http://www.iso.org/obp 

3.1  
dispositif de capture 
partie d'un SPF extérieur utilisant des éléments métalliques, tels que piquets, mailles ou fils 
tendus, pour intercepter les éclairs 

3.2  
raideur moyenne 
courant de choc maximal I divisé par le temps de montée du choc T1 

Note 1 à l’article: Voir les définitions 3.2 et 3.4, ainsi que la Figure A.3. 

3.3  
barre d’équipotentialité 
barre métallique sur laquelle les installations métalliques, les parties conductrices externes, 
les réseaux de puissance et de communication et autres câbles peuvent être connectés à 
un SPF 

3.4  
zone de collecte 
Ad 
aire de surface au sol dont la fréquence annuelle d’éclairs directs est identique à ladite 
structure 

3.5  
décharge de capture 
décharge de foudre que développe une structure en réaction à un champ électrique externe 
imposé soit par un nuage ionisé à la verticale, soit par un traceur descendant au voisinage de 
la structure 

3.6  
résistance de terre conventionnelle 
rapport des valeurs crêtes de la tension et du courant de la prise de terre, qui, en général, ne 
se produisent pas en même temps 

3.7  
protection coordonnée par parafoudres 
parafoudres choisis, coordonnés et mis en œuvre de manière appropriée afin de constituer un 
réseau destiné à réduire les défaillances des réseaux de puissance et de communication 
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Note 1 à l’article: La coordination de la protection par parafoudres inclut les circuits de connexion destinés à 
assurer la coordination de l’isolement de réseaux complets. 

3.8  
conducteur de descente 
partie d'un SPF extérieur destinée à conduire le courant de foudre du dispositif de capture à 
la prise de terre 

3.9  
éclair descendant 
éclair initié par un traceur descendant du nuage vers le sol  

Note 1 à l’article: Un éclair descendant comprend un premier choc qui peut être suivi de chocs ultérieurs. Un ou 
plusieurs chocs peuvent être suivis d'un coup de foudre de longue durée. 

3.10  
électrode de terre 
élément ou ensemble d'éléments de la prise de terre assurant un contact électrique direct 
avec la terre et dissipant le courant de foudre dans cette dernière 

3.11  
prise de terre 
partie d'un SPF extérieur destinée à conduire et à dissiper le courant de foudre à la terre 

3.12  
efficacité d’un SPF 
nombre statistiquement observé d’impacts correctement interceptés (c’est-à-dire l’efficacité 
d’interception) et conduits en toute sécurité vers le sol, divisé par le nombre total d’impacts 
sur l'éolienne/pale observé (sur le terrain) 

3.13  
efficience d’un SPF 
nombre statistiquement observé d’essais de laboratoire satisfaisants divisé par le nombre 
total d’essais de laboratoire 

3.14  
hauteur 
H 
point le plus élevé qu’atteignent les pales d’une éolienne, c’est-à-dire la hauteur du moyeu 
plus le rayon du rotor 

3.15  
installation extérieure du système de protection contre la foudre 
partie du SPF comprenant un dispositif de capture, un conducteur de descente et une prise 
de terre 

Note 1 à l’article: Le conducteur de descente est souvent placé à l’intérieur des pales d’une éolienne. 

3.16  
charge d’éclair 
QFLASH 
valeur résultant de l'intégrale du temps du courant de foudre pendant la durée totale de 
l’éclair 

3.17  
temps de montée 
T1 
paramètre virtuel défini comme 1,25 fois l'intervalle de temps entre les instants auxquels 10 % 
et 90 % de la valeur crête sont atteints 
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Note 1 à l’article: Voir la Figure A.3. 

3.18  
électrode de terre à fond de fouille 
partie conductrice enfouie dans le sol sous les fondations d'un bâtiment ou, de préférence 
dans le béton des fondations d'un bâtiment, généralement en forme de boucle fermée 

3.19  
densité de foudroiement 
NG 
nombre d’éclairs par kilomètre carré et par an dans la région d’emplacement de la structure 

3.20  
haute tension 
tension supérieure à 1,0 kV en courant alternatif ou supérieure à 1,5 kV en courant continu 

3.21  
installation intérieure du système de protection contre la foudre 
partie du SPF comprenant les liaisons équipotentielles de foudre et/ou l'isolation électrique 
d'un SPF extérieur 

Note 1 à l’article: La conformité à la distance de séparation et la réduction des effets électromagnétiques du 
courant de foudre au sein de la structure à protéger peuvent être considérées comme faisant partie intégrante 
d’une installation intérieure du système de protection contre la foudre. 

3.22  
efficacité d’interception 
probabilité d’interception du dispositif de capture d’un SPF avec un éclair  

3.23  
point de connexion du traceur 
point de l’entrefer entre l’objet en essai et l’électrode HT auquel se rejoignent le traceur positif 
et le traceur négatif et auquel la décharge a lieu 

3.24  
courant de foudre 
i 
courant circulant au niveau du point d'impact 

3.25  
impulsion électromagnétique de foudre 
IEMF 
ensemble des effets électromagnétiques du courant de foudre par couplage résistif, inductif et 
capacitif qui créent des chocs et des champs électromagnétiques rayonnés 

3.26  
liaison équipotentielle de foudre 
EB 
interconnexion des parties métalliques séparées d'un SPF par des connexions conductrices 
directes ou par des parafoudres réduisant les différences de potentiel engendrées par le 
courant de foudre  

Note 1 à l'article: L’abréviation "EB" est dérivée du terme anglais développé correspondant "equipotential 
bonding". 

3.27  
éclair frappant une éolienne 
éclair frappant une structure 
éclair frappant une structure (une éolienne) à protéger 
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3.28  
éclair frappant la terre 
décharge électrique d'origine atmosphérique entre un nuage et la terre, consistant en un ou 
plusieurs coups de foudre 

Note 1 à l’article: Un éclair négatif réduit la charge négative entre le nuage d'orage et la terre. Un éclair positif 
transfère la charge positive entre le nuage d’orage et la terre. 

3.29  
niveau de protection contre la foudre 
NPF 
nombre lié à un ensemble de valeurs de paramètres du courant de foudre et relatif à la 
probabilité de non-dépassement des valeurs de conception associées minimales et 
maximales lorsque la foudre apparaît de manière naturelle 

Note 1 à l’article: Le niveau de protection contre la foudre permet de prévoir des mesures de protection selon 
l’ensemble approprié de paramètres du courant de foudre. 

3.30  
système de protection contre la foudre 
SPF 
installation complète permettant de réduire les dommages physiques dus aux éclairs frappant 
une structure 

Note 1 à l’article: Le système de protection contre la foudre comprend à la fois une installation extérieure et une 
installation intérieure, mais non les mesures prises visant à protéger les installations intérieures contre les effets 
de l’IEMF. 

3.31  
zone de protection contre la foudre 
ZPF 
zone dans laquelle l'environnement électromagnétique de foudre est défini 

Note 1 à l’article: Les frontières d’une ZPF ne sont pas nécessairement physiques (par exemple, parois, plancher 
et plafond). 

3.32  
coup de foudre 
décharge électrique simple lors d'un éclair frappant la terre 

3.33  
ligne 
réseau de puissance ou de communication connecté à la structure à protéger 

3.34  
coup de foudre de longue durée 
partie de l’éclair correspondant à un courant de suite 

Note 1 à l’article: La durée TLONG de ce courant de suite est généralement supérieure à 2 ms et inférieure à 1 s 
(voir la Figure A.4). 

3.35  
blindage magnétique 
grillage métallique fermé ou écran continu entourant la structure à protéger, ou une partie de 
celle-ci, afin de réduire les défaillances des réseaux de puissance et de communication 

Note 1 à l’article: L’affaiblissement du champ magnétique assure l’effet de protection d’un blindage magnétique. 
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3.36  
installations métalliques 
éléments métalliques étendus présents dans la structure et qui peuvent former un trajet du 
courant de foudre, tels que le socle de la nacelle, les guides et câbles d'ascenseur, les 
échelles et plates-formes, ainsi que les armatures d'acier interconnectées 

3.37  
coups de foudre multiples 
éclair comprenant un nombre moyen de 3 à 4 coups de foudre, avec un intervalle de temps 
typique entre ces derniers d'environ 50 ms 

Note 1 à l’article: Des phénomènes pouvant avoir jusqu'à plusieurs dizaines de coups de foudre avec des 
intervalles de temps entre ces derniers de 10 ms à 250 ms, ont été observés. 

3.38  
composant naturel du SPF 
composant conducteur non installé spécifiquement pour la protection contre la foudre, mais 
qui peut être utilisé en complément du SPF ou qui peut dans certains cas remplir la fonction 
d’une ou de plusieurs parties du SPF 

Note 1 à l’article: Des exemples d'utilisation de ce terme incluent: 

– des capteurs naturels; 

– des conducteurs de descente naturels; 

– des électrodes de mise à la terre naturelles. 

3.39  
fréquence des événements dangereux dus aux éclairs frappant une structure 
ND 
nombre annuel moyen prévisible des événements dangereux dus aux éclairs frappant une 
structure 

3.40  
valeur crête 
I 
valeur maximale du courant de foudre 

3.41  
point d’impact 
point auquel un éclair frappe la terre ou un objet saillant (par exemple, une structure, un 
système de protection contre la foudre (SPF), une ligne, un arbre) 

Note 1 à l’article: Un éclair peut avoir plusieurs points d'impact. 

3.42  
récepteur 
composant d’un dispositif de capture des pales d’une éolienne, par exemple, des tiges 
métalliques discrètes traversant la surface des pales reliées à un conducteur de descente 

3.43  
risque 
R 
perte annuelle moyenne probable due à la foudre, mesurée sur une structure ou dans une 
zone déterminée de celle-ci 

3.44  
distance de séparation 
distance nécessaire entre un conducteur véhiculant un courant de foudre partiel et d’autres 
parties conductrices afin d’éviter toute étincelle dangereuse 
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3.45  
distance de sécurité individuelle 
distance de séparation minimale telle que définie dans l’IEC 62305-3 afin d’éviter que les 
personnes présentes dans l'éolienne ne soient exposées à des contournements non contrôlés 

3.46  
coup de foudre de courte durée 
partie de l’éclair correspondant à un courant de choc 

Note 1 à l’article: Ce courant présente un temps T2 jusqu'à mi-valeur du courant de crête sur la queue 
généralement inférieur à 2 ms (voir la Figure A.3). 

Note 2 à l’article: Pour les réseaux de puissance, un courant d’essai adapté In est défini dans la méthode d’essai 
de Classe II de l’IEC 61643-11. 

3.47  
énergie spécifique 
W/R 
valeur résultant de l'intégrale du temps du carré du courant de foudre pendant la durée totale 
de l’éclair 

Note 1 à l’article: Elle représente l'énergie dissipée par le courant de foudre dans une résistance unitaire. 

3.48  
choc 
onde transitoire créant une surtension et/ou une surintensité due à l’IEMF 

Note 1 à l’article: Les chocs dus à l’IEMF peuvent se produire à partir de courants de foudre (partiels) et des 
effets d’induction dans les boucles d’installation, ainsi que sous la forme de chocs résiduels en aval d’un 
parafoudre. 

Note 2 à l’article: Les chocs peuvent se produire à partir d’autres sources telles que des manœuvres ou des 
fusibles en fonctionnement. 

3.49  
mesures de protection contre les surtensions 
SPM 
mesures prises pour protéger les réseaux internes contre les effets de l'IEMF 

Note 1 à l’article: Il s'agit d'une partie de la protection générale contre la foudre. 

Note 2 à l'article: L’abréviation "SPM" est dérivée du terme anglais développé correspondant "surge protection 
measures". 

3.50  
parafoudre 
SPD 
dispositif conçu pour limiter les surtensions transitoires et évacuer les courants de choc. Il 
comporte au moins un composant non linéaire 

Note 1 à l’article: Un parafoudre (SPD) est un ensemble complet disposant de moyens de connexion appropriés.  

Note 2 à l'article: L’abréviation "SPD" est dérivée du terme anglais développé correspondant "surge protective 
device". 

3.51  
risque tolérable  
RT 
valeur maximale du risque qui peut être tolérée pour la structure à protéger 

3.52  
éclair ascendant 
éclair initié par un traceur ascendant d'une structure mise à la terre vers le nuage  



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

IEC 61400-24:2019 © IEC 2019 – 23 –  

Note 1 à l’article: Un éclair ascendant comprend un premier coup de foudre de longue durée avec ou sans chocs 
multiples superposés. Un ou plusieurs chocs peuvent être suivis d'un coup de foudre de longue durée. 

3.53  
niveau de protection en tension 
UP 
tension maximale à prévoir aux bornes du parafoudre, due à une contrainte de choc avec 
raideur de tension définie et une contrainte de choc à courant de décharge, d'amplitude et de 
forme d'onde données 

Note 1 à l’article: Le niveau de protection en tension est indiqué par le fabricant et peut ne pas être inférieur à: 

– la tension limite mesurée, déterminée pour la valeur de la tension d'amorçage sur le front d'onde (le cas 
échéant) et la tension limite mesurée, déterminée à partir des mesurages de tension résiduelle à des 
amplitudes jusqu’à In et/ou Iimp respectivement pour des essais de classe II et/ou de classe I; 

– la tension limite mesurée, déterminée pour les mesurages des ondes combinées jusqu’à Uoc pour la classe 
d’essai III. 

4 Symboles et unités 

AD Zone de collecte des éclairs frappant une structure isolée  
ADeff Zone de collecte effective des éclairs frappant une structure isolée avec 

hauteur effective 
ADWF Zone de collecte des éclairs frappant un parc éolien  
AL Zone de collecte des éclairs frappant une ligne de service  
AI Zone de collecte des éclairs frappant à proximité d’une ligne de service 
AM Zone d’influence des éclairs frappant à proximité d’une structure 
Cs Chaleur latente de fusion 
Ct Valeur monétaire totale de la structure 
Cw Capacité thermique 
C Valeur moyenne de perte potentielle  
CE Facteur d’environnement 
CD Facteur de localisation 
CDWL Facteur de localisation dû à l’activité de la foudre en période hivernale 
CDC Facteur de localisation dû à la complexité du terrain local 
CDH Facteur de localisation dû à l’altitude  
CT Facteur de correction d’un transformateur HT/BT sur la ligne de service 

D1D Choc électrique résultant d’un coup de foudre direct sur les humains 

D1T Choc électrique frappant les humains, résultant d’un couplage résistif et 
inductif  

D2 Étincelle dangereuse déclenchant un incendie ou une explosion 

D3 Chocs dus à toutes les sources de dommage 
H Hauteur de l’éolienne 
Heff Hauteur de l’éolienne y compris les variations du terrain local 
hz Facteur qui renforce la perte en cas de danger particulier effectif 
i Courant 
I Courant de crête 
In Courant d’essai nominal; courant de décharge 
It Courant circulant dans le blindage des câbles 
Iimp Courant d’essai de choc 
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IC Éclair nuage-nuage 
di/dt Dérivée temporelle du courant, raideur moyenne 
di/dt30/90 % Raideur du front de courant entre des points d’amplitude de crête de 30 % et 

de 90 %  
LAD Perte relative à une blessure ou lésion occasionnée aux humains par un choc 

électrique résultant d’un coup de foudre direct sur ces derniers (éclairs 
frappant une structure) 

LAT Perte relative à une blessure ou lésion occasionnée aux humains par un choc 
électrique résultant d’un couplage résistif et inductif (éclairs frappant une 
structure) 

LB Perte relative à un dommage physique occasionné à une structure (éclairs 
frappant une structure) 

LC Perte relative à la défaillance des réseaux internes (éclairs frappant une 
structure)  

LD Rapport moyen type des personnes blessées par un coup de foudre direct sur 
le nombre total de personnes exposées dans la zone, en raison d’un 
événement dangereux 

LF1 Rapport moyen type des personnes blessées par un incendie ou une 
explosion sur le nombre total de personnes présentes dans la zone, en raison 
d’un événement dangereux  

LF2 Rapport moyen type de dommages physiques d’importance sociale dus à un 
incendie ou une explosion sur le nombre maximal de dommages d’importance 
sociale dans la zone, en raison d’un événement dangereux  

LM Perte relative à la défaillance des réseaux internes (éclairs frappant à 
proximité d’une structure) 

LO Rapport moyen type des personnes blessées par la défaillance des réseaux 
internes sur le nombre total de personnes présentes dans la zone, en raison 
d’un événement dangereux 

LT Rapport moyen type des personnes blessées par des tensions de contact et 
de pas sur le nombre total de personnes présentes dans la zone, en raison 
d’un événement dangereux 

LUT Perte relative à une blessure ou lésion occasionnée aux humains par un choc 
électrique résultant d’un couplage résistif et inductif (éclairs frappant une 
ligne) 

LV Perte relative à un dommage physique occasionné à une structure (éclairs 
frappant une ligne) 

LW Perte relative à la défaillance des réseaux internes (éclairs frappant une ligne) 
LX Perte due à des dommages  
LZ Perte relative à la défaillance des réseaux internes (éclairs frappant à 

proximité d’une ligne) 

L1 Blessure ou lésion occasionnée à des êtres vivants 

L2 Dommage physique occasionné à la structure et son contenu 

L3 Défaillance des réseaux de puissance et de communication 
ND Nombre annuel d’événements dangereux dus aux éclairs frappant une 

structure 
NX Nombre annuel d’événements dangereux  
Nd Nombre d’événements dangereux dus aux éclairs frappant une structure 
NM Nombre d’événements dangereux dus aux éclairs frappant à proximité d’une 

structure 
NL Nombre d’événements dangereux dus aux éclairs frappant à proximité d’une 
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ligne 
NL Nombre d’événements dangereux dus aux éclairs frappant une ligne 
Nd,x Nombre annuel d’éclairs frappant une structure à l’extrémité "X" d’une ligne 
NG Densité de foudroiement annuelle 

NG LLS Densité de foudroiement obtenue à partir du système de localisation de la 
foudre 

NGcorrected Densité de foudroiement corrigée obtenue à partir du système de localisation 
de la foudre 

NSG Densité annuelle des points d’impact de foudre au sol 
Nt Densité totale (éclair nuage-sol + éclair nuage-nuage) annuelle des éclairs 

optiques 
PAT Probabilité qu’un éclair frappant une structure génère une tension de contact 

et de pas dangereuse 
PAD Probabilité qu’un éclair frappant une structure impacte une personne 
PB Probabilité de dommage physique occasionné à une structure (éclairs 

frappant une structure) 
PC Probabilité de défaillance des réseaux internes (éclairs frappant une 

structure) 
PLD Probabilité que des éclairs frappant une ligne de service provoquent la 

défaillance des réseaux internes 
PLI Probabilité que des éclairs frappant à proximité d’une ligne de service 

provoquent la défaillance des réseaux internes 
PM Probabilité de défaillance des réseaux internes (éclairs frappant à proximité 

d’une structure) 
PSPD Probabilité d’endommagement d’un appareil, malgré une protection 

coordonnée par parafoudres 
PU Probabilité de blessure ou lésion occasionnée aux humains par un choc 

électrique (éclairs frappant une ligne connectée) 
PV Probabilité de dommage physique occasionné à une structure, Probabilité de 

défaillance des réseaux internes (éclairs frappant une ligne connectée) 
PW Probabilité de défaillance des réseaux internes (éclairs frappant une ligne 

connectée) 
PX Probabilité de dommage 
PZ Probabilité de défaillance des réseaux internes (éclairs frappant à proximité 

d’une ligne connectée) 
rt Facteur de réduction associé au type de sol de surface 
rf Facteur réduisant la perte due à un dommage physique selon le risque 

d’incendie 
rp Facteur réduisant la perte due à un dommage physique selon les dispositions 

prises 
R Risque 
r Rayon de la sphère fictive 
RS Résistance du blindage de câble par unité de longueur 
RT Risque tolérable 
RX Composante de risque pour une structure 
S Espacement entre les piquets de terre 
Tp Durée annuelle en heures de présence de personnes en un lieu dangereux  
t ou T Temps 
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∆t Intervalle de temps 
TX Paramètre de temps 
tlong Durée d’un coup de foudre de longue durée 
ua, uc Chute de tension anodique ou cathodique 
UC Tension entre le blindage et les fils de câble  
UW Tension de tenue aux chocs 
Up Niveau de protection en tension 
Q Charge du courant de foudre 
Qflash Charge d’éclair 
Qshort Charge de coup de foudre de courte durée 
Qlong Charge de coup de foudre de longue durée 
W/R Énergie spécifique 
ZT Impédance de transfert 

α Coefficient de température de la résistance (1/K) 

γ Densité des matériaux 

µ0 Perméabilité de l’air (vide) 
Φ Flux magnétique 

ρ Résistivité 

ρ0 Résistance ohmique spécifique à la température ambiante 
Θ Température 
Θ0 Température de départ 
Θs Température de fusion 
Θu Température ambiante 

A Ampère 

C Coulomb 

°C Degrés Celsius 

H Henry 

K Kelvin 

S Siemens 

g Gramme 

Hz Hertz 

J Joule 

m Mètre 

Ω Ohm 

s Seconde  

V Volt 

Wb Weber 

W Watt 
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5 Termes abrégés 

AC  alternating current (courant alternatif) 
CFRP  carbon fibre reinforced plastic (plastique renforcé par fibres de carbone) 
CG  cloud to ground lightning (éclair nuage-sol) 
DE  detection efficiency (capacité de détection) 
EB lightning equipotential bonding (liaison équipotentielle de foudre) 
EGM  electro geometrical model (modèle électrogéométrique) 
CEM compatibilité électromagnétique 
GFRP  glass fibre reinforced plastic (plastique renforcé par fibres de verre) 
IC intra cloud lightning (éclair nuage-nuage) 
IEMF impulsion électromagnétique de foudre 
LLS  lightning location system (système de localisation de la foudre) 
LPE  lightning protection environment (environnement de protection contre la foudre) 
NPF niveau de protection contre la foudre 
SPF  système de protection contre la foudre  
ZPF zone de protection contre la foudre 
BT basse tension 
HT haute tension 
OCPD  overcurrent protection device (dispositif de protection contre les surintensités) 
PE  protective earth (terre de protection) 
AQ système d’assurance qualité 
SCIG  squirrel cage induction generator (générateur à cage d’écureuil) 
SEMP  switching electromagnetic impulse (impulsion électromagnétique de manœuvre) 
SPD  surge protective device (parafoudre) 
SPM surge protection measures (mesures de protection contre les surtensions) 
WRIG  wound rotor induction generator (générateur à rotor bobiné) 
WTG wind turbine generator (aérogénérateur) 

6 Environnement de foudre applicable aux éoliennes 

6.1 Généralités 

L’environnement de foudre applicable aux éoliennes en matière de valeurs de paramètres du 
courant de foudre à utiliser pour le dimensionnement, l’analyse et les essais des systèmes de 
protection contre la foudre est défini dans l’IEC 62305-1. 

L’Annexe A informative traite du phénomène de la foudre par rapport aux éoliennes. 

6.2 Paramètres de courant de foudre et niveaux de protection contre la foudre (NPF) 

L’IEC 62305-1 présente quatre niveaux de protection contre la foudre (I à IV). Un ensemble 
de paramètres de courant de foudre maximal et minimal est défini pour chaque NPF. 

La probabilité de non-dépassement des valeurs maximales des paramètres de courant de 
foudre appropriés au NPF I est de 99 %. Les valeurs maximales des paramètres de courant 
de foudre appropriés au NPF I sont réduites à 75 % pour le NPF II et à 50 % pour les NPF III 
et IV (linéaires pour I, Q et di/dt, mais quadratiques pour W/R). Les paramètres de temps ne 
sont pas modifiés. 
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Tableau 1 – Valeurs maximales des paramètres de courant de foudre 
selon le NPF (adapté de l'IEC 62305-1) 

Paramètres de courant Symbole Unité NPF 

I II III IV 

Premier coup de 
foudre de courte 

durée positif 

Courant de crête I kA 200 150 100 

Charge QSHORT C 100 75 50 

Énergie spécifique W/R MJ / Ω 10 5,6 2,5 

Paramètres de 
temps 

T1 / T2 µs / µs 10/350 

Premier coup de 
foudre de courte 
durée négatif a 

Courant de crête I kA 100 75 50 

Raideur moyenne di/dt kA / µs 100 75 50 

Paramètres de 
temps 

T1 / T2 µs / µs 1/200 

Coup de foudre 
de courte durée 

suivant 

Courant de crête I kA 50 37,5 25 

Raideur moyenne di/dt kA / µs 200 150 100 

Paramètres de 
temps 

T1 / T2 µs / µs 0,25 / 100 

Coup de foudre 
de longue durée 

Charge QLONG C 200 150 100 

Paramètre de 
temps 

TLONG s 0,5 

Éclair Charge QFLASH C 300 225 150 

a Le premier coup de foudre négatif concerne uniquement les calculs et non les essais. 

 

Les valeurs maximales des paramètres de courant de foudre pour les différents niveaux de 
protection contre la foudre sont données dans le Tableau 1 et servent à la conception des 
composants de protection contre la foudre (par exemple, section des conducteurs, épaisseur 
des tôles, capacité de charge de courant des parafoudres, isolation par rapport à une 
étincelle dangereuse). Ces valeurs servent également à définir des paramètres d’essai 
simulant les effets de la foudre sur ces composants (voir l’Annexe D et l’IEC 62305-1). 

Pour les éoliennes installées dans certaines zones géographiques dans lesquelles elles sont 
exposées à de très nombreux éclairs ascendants, particulièrement en hiver, le renforcement 
de la durabilité exigée des dispositifs de capture (par exemple, des récepteurs) au-delà du 
niveau de protection contre la foudre I, Qflash = 300 C, peut s’avérer pertinent par rapport à 
la charge d’éclair. Ce paramètre détermine effectivement l’usure (fusion) des matériaux et 
influe par conséquent sur la nécessité d’une maintenance des dispositifs de capture, 
éclateurs, etc. (c’est-à-dire les composants soumis à une érosion due à une formation d’arc). 
Sur les sites exposés à la foudre en période hivernale, les niveaux de charge peuvent 
atteindre Qflash = 600 C en raison de la foudre ascendante au cours de cette période. De 
plus, il est nécessaire de tenir compte de l’exposition et de ce fait du nombre d’incidents 
observés entre les opérations de maintenance (voir l’Article 7 et l’Annexe B pour de plus 
amples informations. Le Tableau D.2 indique les paramètres de courant d’essai pour la foudre 
en période hivernale). 

Bien que déduits pour des applications de protection contre la foudre sur terre, les 
paramètres de courant de foudre donnés dans le Tableau 1 doivent également être utilisés 
pour des éoliennes en mer, étant donné qu’il n’est pas avéré qu’ils sont véritablement 
différents pour des applications en mer. 

NOTE 1 La protection contre la foudre dont les valeurs maximale et minimale dépassent celles adaptées au NPF I 
nécessite des mesures plus efficaces, qui peuvent être choisies sur une base individuelle, tout en suivant toutefois 
le présent document (en matière de recommandations et d’essais de conception). 
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NOTE 2 La brochure Cigré 549, Lightning Parameters for Engineering Applications, (Paramètres de courant de 
foudre pour applications techniques) (2013), fournit des informations concernant la foudre descendante [1]1. 

NOTE 3 La base statistique de la valeur 600C qui représente le 99e percentile de la charge de la foudre 
ascendante en période hivernale figure dans le document [2]. 

Les valeurs minimales de l’amplitude du courant de foudre pour les différents NPF permettent 
de déduire le rayon de la sphère fictive afin de définir la zone de protection contre la 
foudre ZPF 0B, non exposée à la jointure de la foudre. Les valeurs minimales des paramètres 
de courant de foudre, ainsi que le rayon de la sphère fictive sont donnés dans le Tableau 2. 
Ces valeurs servent au positionnement du dispositif de capture et permettent de définir la 
zone de protection contre la foudre ZPF 0B. 

Tableau 2 – Valeurs minimales des paramètres de courant de foudre et rayon de la 
sphère fictive associé correspondant au NPF (adapté de l'IEC 62305-1) 

Critères d’interception NPF 

 Symbole Unité I II III IV 

Courant de crête minimal I kA 3 5 10 16 

Rayon de la sphère fictive r m 20 30 45 60 

 

7 Évaluation de l’exposition à la foudre 

7.1 Généralités 

L’évaluation de l’exposition à la foudre permet de déterminer deux éléments: 

1) Le NPF nécessaire à une exposition particulière, définissant l’exigence de conception 
maximale et les niveaux d’essai pour les essais de vérification définis à l’Annexe D. 

2) L’occurrence annuelle des événements de foudre servant à définir la durée de vie 
exigée des composants et sous-systèmes d’usure. L’effet attendu (occurrence et 
sévérité) doit être aligné sur les intervalles d’inspection, de maintenance et de 
remplacement. 

Lorsque le NPF I est choisi pour la conception par défaut, il n’est pas nécessaire que 
l’évaluation de l’exposition au risque inclue cette partie. Seule l’évaluation de l’exposition 
annuelle de l'éolienne et du site, et seule l’appréciation du risque de blessure ou lésion 
occasionnée à des êtres vivants doivent être réalisées et documentées. Se reporter à 
l’Annexe K pour des recommandations relatives à la classification du dommage occasionné 
par la foudre sur la base de la gestion des risques. 

Les éoliennes sont des structures de grande taille souvent installées de telle sorte qu’elles 
sont très exposées à la foudre. Il est admis depuis bien longtemps qu’une protection des 
éoliennes contre la foudre est généralement nécessaire comme mesure de précaution contre 
les pertes financières dues à un dommage et la perte de revenus, comme mesure de 
protection contre les dangers aux êtres vivants (principalement le personnel d’entretien) et 
comme moyen de réduction de la maintenance exigée. 

La conception de tout système de protection contre la foudre doit tenir compte du risque que 
des éclairs frappent et/ou endommagent la structure concernée. Un dommage occasionné par 
la foudre sur une éolienne non protégée peut prendre la forme d’un dommage causé aux 
pales, aux parties mécaniques et aux réseaux de puissance et de commande. Par ailleurs, les 
personnes présentes à l’intérieur et au voisinage des éoliennes sont exposées à des dangers 
dus aux tensions de pas/contact ou aux explosions et incendies provoqués par un éclair. 

____________ 

1 Les chiffres entre crochets se réfèrent à la Bibliographie. 
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L’objectif de tout système de protection contre la foudre est de réduire les dangers à un 
niveau tolérable RT. Le niveau tolérable est fondé sur un risque acceptable lorsque la sécurité 
des individus est en jeu. Si le risque est inférieur au niveau acceptable pour les humains, la 
nécessité d’une protection supplémentaire peut alors reposer sur une analyse purement 
économique, effectuée par une évaluation du coût du système de protection contre la foudre 
par rapport au coût du dommage qu’il empêche pendant une certaine durée. 

La responsabilité de l’identification de la valeur du risque tolérable incombe à l’autorité 
compétente. Une valeur représentative du risque tolérable RT, avec lequel les éclairs peuvent 
entraîner un risque de perte de vie humaine ou de blessures ou lésions permanentes est 10–5 
année–1. 

NOTE 1 Les valeurs de risque tolérable sont données dans l’IEC 62305-2. 

Le risque de jointure des éclairs avec toute structure dépend de la hauteur de la structure, de 
la topographie locale et du niveau local de l’activité de la foudre. Les risques associés à la 
foudre peuvent être appréciés de manière détaillée conformément à l’IEC 62305-2. 

L’évaluation de la fréquence de la foudre, telle que le décrit 7.2, suit les principes décrits 
dans l’IEC 62035-2. 

Les prévisions des risques liés à la foudre exigent d’évaluer les éclairs frappant les éoliennes 
ou frappant à leur proximité, ainsi que les lignes de service qui y sont associées. L’évaluation 
des éclairs directs frappant les éoliennes a fait l'objet de débats au cours des dernières 
années. La prévision du nombre d’éclairs frappant les éoliennes dans un parc éolien est 
difficile en raison de l’influence élevée de la topographie et de l’activité de la foudre locales. 
En outre, les éoliennes sont exposées à la fois à la foudre descendante et à la foudre 
ascendante selon des pourcentages différents à des emplacements différents. Une 
méthodologie permettant d’estimer le nombre total d’éclairs frappant les éoliennes d’un parc 
éolien, ainsi que le pourcentage d’éclairs ascendants est décrite à l’Article B.2. 

Il convient de collecter dans toute la mesure du possible les informations concernant les 
conditions de foudre locales (par exemple, aux emplacements auxquels la foudre ascendante 
peut poser une menace particulière, comme en montagne et dans les zones soumises à la 
foudre en période hivernale). 

NOTE 2 L’Annexe B comporte les informations concernant l’occurrence de la foudre en période hivernale à 
l’échelle mondiale. 

À titre de mise en garde, l’exactitude d’une appréciation du risque de ce type ne prévaudra 
jamais sur les informations saisies pour le calcul, et par ailleurs, en raison du caractère 
probabiliste de l’appréciation, des moyennes statistiques que sont les informations liées à une 
situation de foudre et de la nature stochastique de la foudre elle-même, il convient que 
l’utilisateur n’attende pas une prévision à court terme présentant une grande exactitude du 
nombre d’événements de foudre pour des éoliennes ou des parcs éoliens individuels. 
Toutefois, une appréciation du risque permet d’évaluer la réduction du risque réalisée par 
application de la protection contre la foudre et permet également de comparer les risques 
pour différents projets d’éoliennes. L’Annexe B fournit de plus amples informations détaillées. 

7.2 Évaluation de la fréquence de la foudre affectant une seule éolienne ou un groupe 
d’éoliennes 

7.2.1 Catégorisation des événements de foudre 

Le nombre annuel moyen d’événements dangereux qui peuvent menacer une éolienne peut 
être réparti en: 

ND en raison des éclairs frappant l’éolienne [année–1]; 
NM en raison des éclairs frappant à proximité de l’éolienne (dans un rayon de 350 m) 

[année–1]; 
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NL en raison des éclairs frappant les lignes de service connectées à l’éolienne, c’est-à-
dire les câbles de puissance et de communication connectés à l’éolienne [année–1]; 

NI en raison des éclairs frappant à proximité des lignes de service connectées à 
l’éolienne, c’est-à-dire les câbles de puissance et de communication connectés à 
l’éolienne [année–1]; 

NDJ en raison des éclairs frappant une éolienne adjacente ou une autre structure 
également adjacente à l’extrémité ultime des lignes de service connectées à l’éolienne 
concernée [année–1]. 

7.2.2 Estimation du nombre moyen d’éclairs frappant une seule éolienne ou un 
groupe d’éoliennes 

7.2.2.1 Généralités 

L’effet des éclairs à plusieurs points d’impact de foudre au sol consiste à doubler les valeurs 
de la densité de foudroiement NG, conformément à l’IEC 62858 et de ce fait: 

 N N=SG G2  (1) 

où 
NSG est la densité des points d’impact de foudre au sol [km–2·année–1]; 
NG est la densité de foudroiement [km–2·année–1]. 

NOTE Certains systèmes de localisation de la foudre (LLS) peuvent donner directement NSG. 

La fréquence annuelle moyenne de jointure des éclairs avec une éolienne ou un groupe 
d’éoliennes peut être évaluée comme suit: 

 N N A C −= ⋅ ⋅ ⋅ 6
D SG D D 10  (2) 

où 

NSG  est la densité des points d’impact de foudre au sol par km2 et par an 
AD est la zone de collecte équivalente de la structure [m2]; 
CD est le facteur de localisation de la structure. 

NOTE Dans les régions dans lesquelles sont présentes des structures isolées de grande taille, une évaluation de 
plus grande exactitude de ND peut être recommandée. De plus amples informations peuvent être fournies par les 
comités nationaux. 

Une description détaillée de chacun des paramètres qui composent l’Équation (2) est donnée 
en 7.2.2.3 et 7.2.2.4. 

Il est très important de constater, avant de décrire les différents paramètres, que dans le cas 
de conditions environnementales complexes, des erreurs de prévision conséquentes peuvent 
se produire du fait de l’augmentation de la zone de collecte (par la hauteur effective) ou du 
facteur de localisation. Des lignes directrices concernant la méthode d’estimation du nombre 
moyen d’éclairs sont fournies à l’Article B.2. 

7.2.2.2 Densité de foudroiement moyenne annuelle NG 

Lors de l’évaluation de la fréquence des éclairs frappant une structure, il est nécessaire de 
collecter des données qui détaillent la densité de foudroiement locale (NG). 

NOTE 1 Les structures hautes et autonomes, en particulier, peuvent altérer la densité de foudroiement au sol 
dans leur environnement immédiat. Le concepteur peut effectuer d’autres recherches auprès du fournisseur 
du LLS. 
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Dans les régions ne comportant pas de systèmes de localisation de la foudre au sol ou de 
compteurs d’éclairs, l’estimation recommandée (avec une exactitude limitée) de la densité de 
foudroiement dans les régions à climat tempéré est la suivante 

 G t0,25N N= ⋅  (3) 

où Nt est la densité totale (éclair nuage-sol + éclair nuage-nuage) des éclairs optiques par 
km2 et par an, obtenue sur le site Web de la NASA [3].  

NOTE 2 Dans la plupart des régions du monde, une indication de l’activité de la foudre peut être obtenue sur la 
base des observations des transitoires optiques de foudre. Les capteurs à satellites répondent à tous les types de 
foudre avec une couverture relativement uniforme dans toutes les régions. Les données de densité des transitoires 
optiques, permettant un calcul de la moyenne suffisant, fournissent de meilleures estimations de la densité de 
foudroiement que les observations du tonnerre, qui comportent de nombreuses relations différentes entre la 
densité de foudroiement et les heures ou les jours d’orage. Il existe également des variations régionales du rapport 
des éclairs au sol (CG) sur le nombre total d’éclairs (CG + IC).  

Les fournisseurs de données du système de localisation de la foudre (LLS) peuvent 
communiquer une densité de foudroiement locale (NG) avec une plus grande exactitude. 
Lorsqu’une plus grande exactitude est exigée, la correction suivante de la densité de 
foudroiement locale (NG) est nécessaire: 

 
N

N
DE

= LLSG
Gcorrected  (4) 

où 
NGcorrected est la densité de foudroiement moyenne annuelle corrigée compte tenu de la 

capacité de détection du LLS [km–2·année–1]  
NGLLS est le nombre moyen annuel d’éclairs au sol ou la densité de foudroiement 

moyenne annuelle obtenu(e) à partir du LLS [km–2·année–1]; 
DE est la capacité de détection des éclairs ou des décharges par unité du réseau 

LLS dans la région concernée [p.u.]. 

NOTE 3 Généralement, un LLS type ne détecte pas les courants de longue durée circulant dans les éclairs 
ascendants sans courants de choc superposés. Seuls les coups de foudre des éclairs ascendants avec courants 
de choc peuvent être détectés par un LLS. De ce fait, la capacité de détection du LLS pour les éclairs ascendants 
générés par les éoliennes est nettement inférieure à celui observé pour les éclairs descendants. Par conséquent, 
la densité de foudroiement au sol d’un LLS ne tient habituellement pas compte de tous les événements de foudre 
ascendants. 

NOTE 4 La capacité de détection (DE- detection efficiency), peut faire l’objet d’une discussion avec le fournisseur 
de données du système de localisation de la foudre. Une capacité de détection de 1 peut être prise en compte pour 
une estimation simple et peu précise de ce paramètre. 

NOTE 5 Des recommandations complémentaires concernant la méthode d’utilisation des systèmes de localisation 
de la foudre pour l’estimation des densités de foudroiement sont données dans l’IEC 62858. 

7.2.2.3 Zone de collecte d’une seule éolienne et d’un groupe d’éoliennes AD 

La zone de collecte d’une structure est définie comme une aire de surface au sol dont la 
fréquence annuelle d’éclairs au sol est identique à ladite structure. Dans le cas des structures 
isolées, la zone de collecte équivalente est la zone délimitée par l’intersection entre la 
surface au sol et une droite présentant une pente de 1:3 ayant pour origine les parties 
supérieures de la structure (point de contact à ce niveau) et effectuant une rotation autour de 
cette dernière. 

Il est recommandé de modéliser toutes les éoliennes comme un pylône de grande taille dont 
la hauteur est égale à la hauteur du moyeu plus un rayon de rotor. Cette modélisation est 
recommandée pour les éoliennes à tout type de pales y compris les pales constituées 
uniquement d’un matériau non conducteur tel que le plastique renforcé par fibres de verre. 
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La Figure 1 représente la zone de collecte produite par une éolienne installée sur un sol plat. 
Il s’agit clairement d’un cercle dont le rayon est égal à trois fois la hauteur de l'éolienne. 

 
Pente de 1:3  

3 × hauteur de l’éolienne 

Zone de collecte 

Position de 
l’éolienne 

 

Figure 1 – Zone de collecte de l’éolienne 

L’Équation (5) suivante peut par conséquent être utilisée pour l’estimation du nombre annuel 
d’éclairs frappant une seule éolienne installée sur un sol plat (c’est-à-dire CD = 1). 

 6 2 6
D SG  D  D  SG· 10 9 10N N A C N H− −= ⋅ ⋅ = ⋅ π ⋅ ⋅  (5) 

où 
H est la hauteur de l’éolienne [m]. 

Il convient que la zone de collecte d’un parc éolien complet (ADWF) tienne compte du 
chevauchement avec les éoliennes voisines. Dans ces cas, il convient de diviser simplement 
les zones de collecte entre les éoliennes au point d’intersection des droites à pente de 1:3 
partant du sommet des éoliennes, sans tenir compte des différences de hauteur du terrain 
environnant. La Figure 2 présente un exemple général de zone de collecte pour un parc 
éolien constitué de 10 éoliennes représentées sous forme de points: 

 

Figure 2 – Exemple de zone de collecte d’un parc éolien complet (ADWF) 
avec 10 éoliennes (points noirs) compte tenu du chevauchement 
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7.2.2.4 Facteur de localisation CD 

Les parcs éoliens sont exposés à des conditions climatiques différentes dans des régions 
topographiques différentes. L’emplacement du parc éolien peut avoir une influence 
significative sur le nombre d’éclairs annuels moyens frappant les éoliennes. Certaines 
conditions contribuent à une augmentation des éclairs ascendants déclenchés par les 
éoliennes ou du nombre d’éclairs descendants. La topographie locale d’une montagne (forme 
de la montagne) et l’altitude peuvent avoir une influence significative sur le nombre total 
d’événements de foudre tant pendant les saisons chaudes que pendant les saisons froides. 
En outre, la foudre observée pendant la saison froide favorise la production d’éclairs 
ascendants par les structures de grande taille. Pour une estimation plus exacte de la 
fréquence annuelle moyenne de jointure des éclairs avec une éolienne ou un groupe 
d’éoliennes (ND), il est recommandé d’augmenter le facteur de localisation afin de tenir 
compte de l’influence du climat et des effets topographiques locaux. 

Il est difficile de quantifier les trois paramètres mentionnés précédemment (activité de la 
foudre en période hivernale, complexité du terrain et altitude effective) car ils peuvent varier 
de manière significative d’un site à l’autre (voir l’Annexe B pour de plus amples informations). 
Ce phénomène a pour origine les caractéristiques différentes des orages d’hiver en des lieux 
différents, et les terrains montagneux ou vallonnés peuvent présenter des formes et des 
hauteurs multiples. L’altitude à laquelle un parc éolien est installé et la hauteur centrale de 
charge en nuages peuvent également être importantes lors des orages d’hiver.  

Les parcs éoliens en mer peuvent également augmenter la fréquence annuelle moyenne de 
jointure des éclairs avec une éolienne ou un groupe d’éoliennes (ND), et il peut s’avérer 
nécessaire d’attribuer un facteur de localisation plus élevé. 

7.2.3 Estimation du nombre annuel moyen d’éclairs frappant à proximité de 
l’éolienne (NM) 

Les éoliennes peuvent être menacées par des éclairs frappant à proximité de l’éolienne: 

 NM = 0,5 · NSG · AM · 10−6 (6) 

où 
NSG est la densité des points d’impact de foudre au sol par km2 et par an; 
AM  est la zone de collecte équivalente des éclairs frappant à proximité de la structure (m2). 

La zone de collecte équivalente AM s’étend sur une ligne située à une distance 
conventionnelle de 350 m par rapport au périmètre de la structure:  

 AM = 350 · 2 · (L + W) + π · 3502 (6.1) 

Lorsqu'une protection contre la foudre appropriée est appliquée à une éolienne et aux lignes 
de service qui y sont connectées, il peut en être déduit par hypothèse que la protection inclut 
également une protection contre tout dommage occasionné à l’éolienne par les éclairs 
frappant le sol à proximité de celle-ci et par les éclairs frappant le sol à proximité des lignes 
de service connectées à l’éolienne. 

NOTE NM peut être négligé pour les éoliennes dont la hauteur totale est supérieure à 100 m. Dans ce cas, la 
distance conventionnelle de 350 m est habituellement couverte par des coups de foudre directs. 

7.2.4 Estimation du nombre annuel moyen d’éclairs frappant les lignes de service 
connectées aux éoliennes (NL) 

Les éoliennes de grande taille sont généralement connectées à un système de collecte par 
câble de puissance à haute tension, ainsi qu’à un centre de commande externe au moyen 
d’un réseau de communication. Ces deux lignes de service peuvent être altérées par les 
éclairs susceptibles de les frapper ou de frapper à leur proximité (voir la Figure 3). Dans le 
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cas où le réseau de communication consiste en une connexion par fibres optiques (ce qui est 
recommandé), le risque d’endommagement du réseau par la foudre peut être négligé. 

Le nombre d’éclairs frappant une ligne de service connectée à une éolienne peut être évalué 
conformément à l’Annexe A de l’IEC 62305-2 comme suit: 

 6N N A C C C −= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ L  SG  L  I  E  T 10  (7) 

où 
NL est le nombre de surtensions dont l’amplitude n’est pas inférieure à 1 kV (1/an) sur la 

section de ligne); 
NSG  est la densité des points d’impact de foudre au sol par km2 et par an;  
AL est la zone de collecte des éclairs frappant la ligne de service [m2]– voir Tableau 3; 
CI  est le facteur d’installation de la ligne: 1 pour une ligne aérienne, et 0,3 pour une ligne 

enfouie (voir l’IEC 62305-2 pour des valeurs plus différenciées de CI); 
CE est le facteur d’environnement: 1 pour les régions rurales; 
CT  est le facteur de type de ligne. 

Le facteur de type de ligne CT = 1 en l’absence de transformateur entre le point de jointure de 
la foudre et l’éolienne, et CT = 0,2 en présence d’un transformateur. Dans la mesure où les 
éoliennes de grande taille contiennent habituellement un transformateur haute tension, un 
facteur CT = 0,2 peut être déduit par hypothèse pour les câbles à moyenne tension assurant 
la connexion entre l’éolienne et le réseau (voir l’IEC 62305-2). 

NOTE NL = 0 pour les lignes de service sous-marines (câbles à haute tension et câbles de communication sous-
marins). 

7.2.5 Estimation du nombre annuel moyen d’éclairs frappant à proximité des lignes 
de service connectées à l’éolienne (NI) 

Le nombre d’éclairs frappant à proximité d’une ligne de service (c’est-à-dire à une distance 
suffisante pour altérer la ligne) peut être évalué comme suit: 

 NI = 0,5 ·NSG · AI · CI · CE · CT · 10−6 (8) 

où 
NI est le nombre de surtensions dont l’amplitude n’est pas inférieure à 1 kV (1/an) sur la 

section de ligne; 

NSG  est la densité des points d’impact de foudre au sol par km2 et par an; 
CI est le facteur d’installation de la ligne: 1 pour une ligne aérienne, et 0,3 pour une ligne 

enfouie; voir IEC 62305-2 pour des valeurs plus différenciées de CI); 
CE est le facteur d’environnement: 1 pour les régions rurales; 
CT est le facteur de type de ligne; 
AI est la zone de collecte des éclairs frappant à proximité de la ligne de service [m2]– voir 

Tableau 3. 

Le facteur de type de ligne CT = 1 en l’absence de transformateur entre le point de jointure de 
la foudre et l’éolienne, et CT = 0,2 en présence d’un transformateur. Dans la mesure où les 
éoliennes de grande taille contiennent habituellement un transformateur haute tension, un 
facteur CT = 0,2 peut être déduit par hypothèse pour les câbles à moyenne tension assurant 
la connexion entre l’éolienne et le réseau (voir IEC 62305-2). 
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Tableau 3 – Zones de collecte AL et Al d’une ligne de service 
selon qu’elle est aérienne ou enfouie 

 Ligne aérienne Ligne enfouie 

AL (Lc – 3(Ha + Hb)) 6 Hc L H H ρ⋅c a b(  - 3(  +  ) )  

AI 1 000 Lc 25 L ρc  
Lc est la longueur de la ligne de service entre l’éolienne et la structure suivante de la ligne. Il convient par 

hypothèse de définir une valeur maximale Lc = 1 000 m [m]. 

Ha est la hauteur de l’éolienne connectée à l’extrémité "a" de la ligne de service [m]. 

Hb est la hauteur de l’éolienne (ou autre structure) connectée à l’extrémité "b" de la ligne de service [m]. 

Hc est la hauteur des conducteurs de la ligne de service au-dessus du sol [m]. 

ρ est la résistivité du sol à l’emplacement d’enfouissement de la ligne de service [Ωm]. Il convient par 
hypothèse de définir une valeur maximale ρ = 500 Ωm. 

 

 Pente de 1:3 

3 × Ha 

Position de 
l’éolienne 

Pente de 1:3 

Autre structure 

Raccordement de 
câble de longueur Lc 25 √ρ 

3 × Hb 

     √ρ 

AI est la zone de collecte des éclairs à 
proximité de la ligne de service 
AI  = 25 Lc √ρ 

AL est la zone de collecte des éclairs 
frappant la ligne de service 
AL = (Lc – 3(Ha + Hb ))√ρ 
 

     Lc 

 

Figure 3 – Zone de collecte de l’éolienne de hauteur Ha et d’une autre structure de 
hauteur Hb connectées par un câble souterrain de longueur Lc 

NOTE Dans les parcs éoliens, les zones de collecte des éoliennes voisines se chevauchent souvent. Dans ces 
cas, les zones de collecte peuvent simplement être divisées entre les éoliennes au point d’intersection des droites 
à pente de 1:3 partant du sommet des éoliennes. 

7.3 Appréciation du risque de dommage 

7.3.1 Équation de base 

Le risque de foudre endommageant une installation d’éolienne et entraînant de ce fait des 
pertes financières peut être considéré comme la somme de nombreuses composantes de 
risque. Chaque composante de risque peut être exprimée par l’équation générale suivante 

 X X X XR N P L= ⋅ ⋅  (9) 

où 
Rx est la composante de risque pour une structure (par exemple, pour l’éolienne); 
Nx est le nombre annuel d’événements dangereux [année−1]; 
Px est la probabilité de dommage; 
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Lx est le nombre de pertes conséquentes. 

Cette équation de base doit être utilisée pour l’appréciation du risque de dommage sur la 
base de la probabilité de dommage de différents types et les pertes conséquentes (voir 
l’Annexe B). 

Une protection contre la foudre est nécessaire si le risque R est supérieur au niveau 
tolérable RT. 

 R > RT (10) 

Dans ce cas, des mesures de protection doivent être adoptées afin de réduire le risque R à 
une valeur inférieure ou égale au niveau tolérable RT (c’est-à-dire R ≤ RT). 

NOTE 1 Le risque tolérable RT peut être stipulé par les autorités ou le fabricant, voire faire l’objet d’un accord 
entre le fabricant et le client. 

NOTE 2 Les composantes de risque S1 à S4 peuvent être évaluées pour le projet spécifique, soit par le fabricant 
ou le client, soit par ces deux entités en collaboration. 

7.3.2 Appréciation des composantes de risque dues aux éclairs frappant l’éolienne 
(S1) 

Pour l’évaluation des composantes de risque liées aux éclairs frappant l’éolienne, les 
relations suivantes s’appliquent: 

– composante liée à une blessure ou lésion occasionnée aux humains (D1D et D1T) 

 RAT = ND · PAT · PP · LAT (11) 

 RAD = ND · PAD · PP · LAD (12) 

– composante liée à un dommage physique occasionné à la structure 

 RB = ND · PB · PP · LB (13) 

– composante liée à la défaillance des réseaux internes 

 RC = ND · PC · PP · Pe · LC (14) 

Les paramètres d’appréciation de ces composantes de risque sont donnés dans le Tableau 4. 

NOTE Dans le cas des éoliennes, tz ou le temps de présence d’individus en heures et par an en un endroit 
dangereux est généralement très faible. Par conséquent, pour la sécurité individuelle, se reporter à l'Article 10, qui 
indique que la documentation des éoliennes doit obligatoirement définir des lieux sûrs. 

7.3.3 Appréciation des composantes de risque dues aux éclairs frappant à proximité 
de l’éolienne (S2) 

Pour l’évaluation des composantes de risque liées aux éclairs frappant à proximité de 
l’éolienne, la relation suivante s’applique: 

– composante liée à la défaillance des réseaux internes 

 RM = NM · PM · PP · Pe · LM (15) 

Les paramètres d’appréciation de ces composantes de risque sont donnés dans le Tableau 4. 
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7.3.4 Appréciation des composantes de risque dues aux éclairs frappant une ligne de 
service connectée à l’éolienne (S3) 

Pour l’évaluation des composantes de risque liées aux éclairs frappant une ligne de service 
entrante connectée à l’éolienne, les relations suivantes s’appliquent: 

– composante liée à une blessure ou lésion occasionnée aux humains 

 RU = (NL + NDJ) · PU · PP · LUT (16) 

– composante liée à un dommage physique 

 RV = (NL + NDJ) · PV · PP · LV (17) 

– composante liée à la défaillance des réseaux internes 

 RW1 = (NL + NDJ) · PW · PP · Pe · LW1 (18) 

Les paramètres d’appréciation de ces composantes de risque sont donnés dans le Tableau 4. 

7.3.5 Appréciation des composantes de risque dues aux éclairs frappant à proximité 
d’une ligne de service connectée à l’éolienne (S4) 

Pour l’évaluation des composantes de risque liées aux éclairs frappant à proximité d’une ligne 
de service connectée à l’éolienne, la relation suivante s’applique: 

– composante liée à la défaillance des réseaux internes 

 RZ = NI · PZ · PP · Pe · LZ (19) 

Pour les besoins de cette appréciation du risque, si (NI – NL) < 0, alors par hypothèse  
(NI – NL) = 0. 

Les paramètres d’appréciation de ces composantes de risque sont donnés dans le Tableau 4. 
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Tableau 4 – Paramètres appropriés à l’appréciation des composantes de risque 
pour l’éolienne (correspondance avec l'IEC 62305-2) 

 Nombre annuel moyen des événements dangereux dus aux éclairs 

ND [année−1] frappant l’éolienne  

NM [année−1] frappant à proximité de l’éolienne 

NL [année−1] frappant une ligne de service à l’entrée de l’éolienne 

NI [année−1] frappant à proximité d’une ligne de service à l’entrée de l’éolienne 

ND,b [année−1] frappant une structure à l’extrémité "b" d’une ligne de service (voir la Figure 3) 

NSG [année−1 km−2] densité des points d’impact de foudre au sol 

 Probabilité qu'un éclair frappant l’éolienne  

PAT génère une tension de contact et de pas dangereuse 

PAD impacte une personne 

PB provoquant un dommage physique 

PC provoquant la défaillance des réseaux internes 

 Probabilité qu'un éclair frappant à proximité de l’éolienne 

PM provoque la défaillance des réseaux internes 

 Probabilité qu'un éclair frappant une ligne de service 

PU provoque une blessure ou lésion occasionnée aux humains par un choc électrique 

PV provoque un dommage physique 

PW provoque la défaillance des réseaux internes 

 Probabilité qu'un éclair frappant à proximité d’une ligne de service 

PZ provoque la défaillance des réseaux internes 

 Perte due à 

LAT une blessure ou lésion occasionnée aux humains par un choc électrique résultant 
d’un coup de foudre direct sur ces derniers (éclairs frappant une structure). Voir 
l'Article B.5 pour les informations concernant l’évaluation de perte. 

LAD une blessure ou lésion occasionnée aux humains par un choc électrique résultant 
d’un couplage résistif et inductif (éclairs frappant une structure). Voir l’Annexe B. 

LB un dommage physique occasionné à une structure (éclairs frappant une structure). 
Voir l’Annexe B. 

LC la défaillance des réseaux internes (éclairs frappant une structure). Voir l’Annexe B. 

NOTE Les valeurs de perte Lt, Lf, Lo et les facteurs rp, rt, rf de réduction de la perte sont donnés à l’Annexe B. 

 

8 Protection des sous-composants contre la foudre 

8.1 Généralités 

8.1.1 Niveau de protection contre la foudre (NPF) 

Tous les sous-composants doivent être protégés conformément à NPF I à moins qu'une 
appréciation du risque détaillée et documentée (selon l'Article 7) ne démontre qu’un niveau 
de protection inférieur à NPF I ne soit optimal d’un point de vue économique pour des 
éoliennes et emplacements spécifiques. La différenciation, par exemple, du fait que les pales 
d’une éolienne sont protégées selon un NPF supérieur alors que d’autres parties – réparables 
ou remplaçables à des coûts moindres – peuvent être protégées selon un NPF Inférieur, peut 
présenter un risque global moindre.  
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La conformité de la durée de vie à un certain NPF peut exiger une maintenance et des 
inspections qui peuvent être spécifiques au site. Il convient que les manuels de service et de 
maintenance décrivent les exigences de maintenance et de contrôle concernant le système 
de protection contre la foudre, y compris l’installation de mise à la terre. Les procédures de 
maintenance et d’inspection sont présentées à l’Article 12. 

8.1.2 Zones de protection contre la foudre (ZPF) 

Une éolienne doit être divisée en zones physiques qui définissent approximativement le 
niveau d’influence d’un éclair frappant les composants de la zone concernée. Définir 
l’exposition à la foudre par division de l’éolienne en zones de protection contre la foudre 
constitue un outil qui assure une protection systématique et suffisante de tous les 
composants de l’éolienne. Ces zones de protection contre la foudre (ZPF) sont définies selon 
qu’une jointure directe de la foudre soit possible ou non et selon l’amplitude du courant de 
foudre et des champs magnétiques et électriques associés attendus dans cette zone (voir 
l’Annexe E). Les méthodes de protection contre la foudre sont ensuite appliquées afin 
d’assurer que les composants, par exemple des éléments de pales, machines, réseaux de 
puissance ou de commande, peuvent résister aux effets des champs magnétiques et 
électriques, ainsi qu’au courant de foudre complet ou partiel qui peut pénétrer dans la zone 
dans laquelle se situent les composants. Voir l’Annexe E pour d’autres recommandations 
concernant l’utilisation de ZPF. 

8.2 Pales 

8.2.1 Généralités 

Les pales d’une éolienne sont les parties les plus exposées de l'éolienne, et subissent l’effet 
maximal des champs électriques associés au processus de jointure de la foudre, des courants 
de foudre et du champ magnétique associé à ces courants. L’Annexe A comprend 
l’explication formelle du processus de jointure de la foudre, ainsi que la conduction de 
courant/charge suivante. 

Les pales d’une éolienne sont exposées à un environnement de foudre avec répartition de la 
gravité des impacts, la foudre frappant sur la longueur des pales aux points de jointure 
directe les plus élevés au sommet, ces points de jointure étant moins élevés vers le pied des 
pales. Un exemple d’expérience sur le terrain qui documente la répartition (occurrence) des 
points de jointure de la foudre est fourni à l’Article C.8. Le fabricant doit définir dans la 
documentation l’exposition à la foudre (zones de jointure probable et niveaux de paramètres 
de foudre correspondants) propre à la pale concernée. L’Annexe E informative fournit des 
recommandations pour la définition de l’environnement de foudre. 

L’Annexe C comprend une description générale des différentes questions concernant la 
protection des pales contre la foudre. 

8.2.2 Exigences 

La protection contre la foudre doit être suffisante pour permettre à la pale d’intercepter les 
éclairs et de conduire le courant de foudre identifié par l’évaluation de l’exposition à la foudre 
(Article 7), sans dommage de structure qui affecterait le fonctionnement de la pale. 

Le fabricant doit identifier et mettre en œuvre la répartition des points de jointure de la foudre 
dans la conception de pales spécifique, de préférence sur la base de données de terrain 
correctement validées pour des conceptions de pales similaires. En l’absence de données de 
terrain pour des conceptions de pales similaires, l’expérience acquise indique que la partie 
extérieure de la pale (généralement d’une longueur comprise entre 5 mètres et 10 mètres) est 
plus exposée aux points de jointure des coups de foudre que la section restante des pales. 
Des exemples sont présentés à l’Article C.8. 
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Le fabricant doit documenter la méthode d’application de la répartition des points de jointure 
dans l’évaluation de l’exposition de la pale à la foudre, par l’appréciation du risque d’impact 
dans les différentes zones dans la direction d’envergure, et l’assurance que la pale peut 
résister à l’impact probable des courants de choc pour le NPF choisi. L’exposition doit être 
documentée, par exemple, en définissant l’environnement de foudre le long de la pale, dont 
l’Annexe E fournit des exemples. 

L’assurance d’une aptitude à la fonction correcte dépend des points suivants au minimum: 

– définition de l’exposition de la pale réelle à la foudre, sévérité et jointure des différents 
coups de foudre avec la pale vérifiées comme cela est décrit en 8.2.3;  

– Interception correcte des coups de foudre aux points de capture, discrets ou répartis selon 
l’exposition de la pale; 

– existence d’un trajet de conducteur de descente du courant de foudre; et 
– coordination de l’isolement par isolation, séparation ou équipotentialité entre le SPF et les 

trajets conducteurs supplémentaires lorsqu’ils existent, afin de réduire le plus possible le 
risque d’éclairs latéraux et de surcharge des interfaces d'équipotentialité. 

Les dommages occasionnés par la foudre aux éléments structurels de la pale, à son 
revêtement ou son SPF doivent être limités à ceux qui peuvent être tolérés jusqu’à la 
prochaine opération de maintenance planifiée.  

8.2.3 Vérification 

La capacité du dispositif de capture et du conducteur de descente à intercepter les éclairs et 
à conduire les courants de foudre doit être définie conformément à l’exposition prise en 
considération pour la pale spécifique, et vérifiée par une ou plusieurs des méthodes 
suivantes: 

a) essais de haute tension et à haute intensité conformément à 8.2.5;  
b) démonstration de la similarité du type (modèle) de pale avec un type de pale vérifié 

précédemment par essai selon a). Deux pales sont définies comme "similaires" si les 
différences n’altèrent pas l’efficacité d’interception, le courant maximal admissible et la 
coordination de l’isolement de la protection contre la foudre comme identifié par essai ou 
analyse. L’Annexe N fournit une liste de contrôle informative destinée à valider la 
similarité; 

c) application d’une analyse ou de simulations vérifiées précédemment par comparaison 
avec les résultats d’essai selon a). La documentation de l’analyse ou des simulations doit 
fournir des preuves de l’applicabilité et de la validité de l’analyse/des méthodes 
appliquées. L’Annexe O fournit des recommandations concernant le mode de validation 
des méthodes de simulation typiques. 

Le fabricant doit expliquer clairement dans la documentation la méthode de compilation du 
plan de vérification sur la base des trois méthodes susmentionnées.  

Des essais selon le point a) sont obligatoires pour les nouveaux types de protection des pales 
sauf démonstration d’une similarité avec les types de protection précédents. L’Annexe N 
fournit des recommandations concernant la méthode de démonstration de la similarité. 

Toutes les parties conductrices de la pale doivent être prises en considération dans le 
processus de vérification afin d’assurer que leur interaction avec le SPF lors de l’interception 
de la foudre et de la conduction du courant s’effectue sans dommage structurel qui affecterait 
le fonctionnement de la pale. 

Le fabricant des pales doit produire une documentation qui décrit quelles méthodes sont 
utilisées parmi les méthodes susmentionnées, ainsi que les résultats de la vérification.  
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Les essais de jointure des points d’impact à haute tension permettant de déterminer l’aptitude 
à la fonction du dispositif de capture – position, intégration et coordination de l’isolement – ne 
peuvent pas être utilisés pour déterminer la capacité d’interception de la pale telle 
qu’identifiée pour le NPF spécifique. Les essais à haute tension constituent un moyen de 
vérification de l’aptitude à la fonction, indiquant les processus et exigences à l’Annexe D. Les 
essais de vérification à haute intensité dans lesquels la conformité peut être déterminée par 
les procédures et les niveaux d’essai décrits, établissent l’aptitude à la fonction du SPF des 
pales concernant un NPF spécifique. 

8.2.4 Considérations relatives à la conception de la protection 

8.2.4.1 Généralités 

Les paragraphes suivants décrivent les questions importantes pour la conception et 
l’intégration des systèmes de protection contre la foudre associés à la pale. 

8.2.4.2 Dispositif de capture 

Les dispositifs de capture de la foudre sont installés sur les surfaces de la pale desquelles les 
décharges de capture peuvent provenir et provoquer des jointures ou des perforations dues 
aux éclairs en l’absence de dispositifs de capture. Les dispositifs de capture peuvent faire 
partie de la structure de pale proprement dite, être des composants ajoutés à la pale ou des 
combinaisons de ces composants. 

L’expérience sur le terrain indique que la jointure de la foudre se produit majoritairement sur 
les parties extérieures de la pale (voir l’Article C.8 pour de plus amples informations). Ainsi, 
l’analyse de l’exposition à la foudre identifiée pour la pale doit refléter ce fait. Les outils de 
positionnement du dispositif de capture (sphère fictive, angle de protection, etc.) décrits dans 
l’IEC 62305-3 ne tiennent pas compte des probabilités de localisation de la foudre le long de 
la pale. Ainsi ces outils ne doivent pas être utilisés pour les pales.  

Le dispositif de capture doit par conséquent être conçu selon l’exposition identifiée définie à 
l’Article 7, et doit être vérifié conformément à 8.2.3. 

La conception du dispositif de capture doit assurer une fixation correcte dans les supports de 
montage, et doit être constitué de matériaux capables de résister à l’usure attendue due à 
l’environnement tel que le vent, l’humidité et la pollution par des particules de sel et de 
saletés, etc. Il convient d’accorder une attention particulière aux matériaux choisis pour les 
éoliennes en mer et côtières en raison de l’environnement hostile. 

Toutes les parties internes du dispositif de capture, le support de montage des dispositifs de 
capture et les connexions au conducteur de descente doivent être conçus de manière à 
réduire le plus possible le risque d’émission de décharges internes (c’est-à-dire des 
décharges "dard" et des traceurs) provenant de ces parties. 

Le dispositif de capture doit être conçu de manière à pouvoir inspecter, réparer ou remplacer 
les parties qui peuvent être endommagées ou détériorées par la foudre ou d’autres effets 
environnementaux, ces opérations de contrôle, réparation ou remplacement étant effectuées 
selon des procédures qui doivent être décrites dans les manuels de service et de 
maintenance (instructions). L’érosion des pieds d’arc de foudre entraîne une usure dans le 
temps des dispositifs de capture. L’érosion est liée à l’entrée de la charge au niveau du ou 
des pieds d’arc de foudre, ainsi qu’au matériau superficiel et à la géométrie du dispositif de 
capture. Les pales soumises à de nombreux éclairs peuvent finalement exiger le 
remplacement des dispositifs de capture. Il convient d’optimiser la durée de vie du dispositif 
de capture par un choix approprié des matériaux et de la conception et une coordination avec 
les cycles de maintenance et de service. Le fabricant doit définir une procédure de corrélation 
entre la durée de vie théorique et la réalisation des essais afin de vérifier le caractère 
approprié des intervalles de service/remplacement proposés. 
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8.2.4.3 Système de protection contre la foudre et ses composants de connexion 

Le système de protection contre la foudre et ses composants de connexion sont définis 
comme étant toutes les parties conductrices de la pale qui participent à la conduction du 
courant de foudre entre le dispositif de capture et l’extrémité du pied de pale. 

Les interfaces avec le SPF doivent être solides et permanentes et assurer que le système 
complet peut résister à l’effet combiné des forces électriques, thermiques et 
électrodynamiques du courant de foudre. La connectivité électrique entre les composants de 
connexion du SPF doit être vérifiée au moyen d’un instrument adapté tel qu’un microhmmètre 
quadrifilaire. La capacité des systèmes de protection contre la foudre à résister aux 
contraintes mécaniques exercées dans les pales doit être vérifiée par l’installation du système 
de protection dans une pale soumise aux essais décrits dans l’IEC 61400-23, tandis que la 
capacité du système à supporter les forces électrodynamiques doit être vérifiée 
conformément à 8.2.3. Les limites et l’écart maximal de la résistance mesurée doivent être 
spécifiés au préalable par le fabricant. 

La section du conducteur de descente et les parties conductrices naturelles de la pale 
utilisées comme conducteurs de descente (prévus et non prévus) doivent pouvoir conduire 
leur part du courant de foudre correspondant au NPF choisi. La conception et l’installation 
doivent être vérifiées conformément à 8.2.3. 

Le courant d’essai de foudre peut être échelonné sur la base de l’exposition des pales à la 
foudre définie pour la pale spécifique (voir l’Annexe E pour des recommandations). 

Les essais des composants de connexion doivent être effectués conformément à l’Annexe D. 
Il convient de sélectionner les niveaux d’essai de courant selon le premier coup de foudre de 
courte durée du NPF choisi. Dans le cas de connexions non rigides, telles que des liaisons, 
paliers ou éclateurs tournants, il convient alors d’effectuer les essais également avec le 
courant de choc de longue durée. Lorsqu’il existe plusieurs trajets du courant de foudre, 
l’amplitude du courant d’essai et les ondes pour chaque trajet peuvent être échelonnées selon 
la répartition du courant entre les trajets. 

Toutes les parties internes du conducteur de descente et tous les composants de connexion 
doivent être conçus de manière à réduire le plus possible le risque de décharges internes 
provenant de ces parties. L’objectif est d’empêcher le développement de décharges 
électriques provenant de structures sur des parties autres que le dispositif de capture 
externe, limitant de ce fait le risque de perforation du revêtement des pales par ces 
décharges internes. 

Le conducteur de descente et les composants de connexion soumis aux forces 
électrodynamiques comme les connexions entre le conducteur de descente des pales et le 
moyeu doivent être soumis à l’essai selon l’Annexe D dans un montage d’essai qui représente 
de manière réaliste la configuration physique de l’éolienne. 

Les conducteurs de descente montés à l’extérieur et exposés à une jointure directe de la 
foudre sont définis comme des dispositifs de capture, et les exigences du 8.2.4.2 s’appliquent 
alors. 

Le fabricant doit définir une procédure d’inspection régulière des parties du conducteur de 
descente et de ses composants de connexion qui peuvent être détériorés par les 
environnements de service de sorte que la durée de vie et les intervalles de service de ces 
parties peuvent être corrélés.  

L’Annexe D décrit les essais de vérification de la capacité des conducteurs de descente et 
des composants de connexion. 

La vérification du conducteur de descente et de ses composants de connexion doit être 
effectuée comme cela est décrit en 8.2.3. 
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8.2.4.4 Composants conducteurs supplémentaires 

Lorsque la pale comporte des composants conducteurs supplémentaires (composants 
structurels conducteurs, plastique renforcé par fibres de carbone, masses, câbles de frein 
d’extrémité de pale, câbles électriques pour capteurs, chauffage, avertisseurs lumineux, etc.), 
l’installation de ces composants doit être coordonnée au système de protection contre la 
foudre. Cette coordination peut être réalisée soit par un isolement, soit par une distance de 
séparation. Lorsque la coordination ne peut être assurée par isolation ou par séparation, une 
liaison équipotentielle appropriée doit alors être appliquée (voir l’IEC 62305-3 pour des 
informations concernant la distance de séparation). 

La coordination de l’isolement et l’évaluation de la répartition du courant imposée par la 
conception doivent être réalisées par une analyse technique, une modélisation numérique ou 
des essais. Les méthodes de vérification possibles sont décrites dans la série IEC 60243, 
l’IEC TS 62561-8 ou toute autre norme similaire. Des essais comparatifs doivent assurer la 
vérification de l’analyse technique et de la modélisation numérique. L’Annexe O fournit des 
exemples de ce type de validation. 

Les composants conducteurs doivent alors être conçus de manière à conduire leur(s) part(s) 
du courant de foudre, et le courant maximal admissible exigé des différents trajets de courant 
doit être vérifié par des essais à haute intensité comme cela est décrit en 8.2.5.3. 

Les matériels de puissance et de communication doivent être protégés par un blindage, une 
protection contre les surtensions et une liaison équipotentielle appropriés (voir 8.5). 

Les effets des forces électrodynamiques doivent faire l’objet d’une attention particulière. 

NOTE 1 Les tensions les plus élevées qui apparaissent entre les composants conducteurs surviennent 
généralement lors de la conduction du coup de foudre suivant, tandis que l’énergie spécifique et la charge les plus 
élevées circulent dans les différents trajets de courant lors de la première décharge en retour. 

NOTE 2 Le calcul de la distance de séparation conformément à l’IEC 62305-3 et les méthodes d’essai spécifiées 
dans l’IEC 62561-8 prennent en considération les hautes tensions lors de la conduction du coup de foudre de 
courte durée négatif suivant. 

8.2.4.5 Effet des contraintes de champs électriques sur la conception des matériaux 
composites 

Du fait de l’élévation et de l’exposition des pales des éoliennes, la structure complète de la 
pale est exposée à des champs électriques élevés à de nombreuses reprises au cours de sa 
durée de vie en service. Des champs électriques statiques et transitoires élevés sont produits 
par des nuages d'orage et appliqués électriquement à la structure des pales. Des décharges 
de foudre à l’approche exposent cette structure à des champs électriques plus élevés. Dans 
les deux cas, les champs électriques peuvent détériorer dans le temps les propriétés 
d’isolation des matériaux composites non conducteurs. Il convient par conséquent de 
concevoir les systèmes de protection contre la foudre en tenant compte des principes de 
conception de l’isolation sous haute tension. 

8.2.5 Méthodes d’essai 

8.2.5.1 Généralités 

Les méthodes d’essai suivantes s’appliquent à des pales complètes ou des sous-sections 
telles que les extrémités de pales ou des échantillons de stratifiés. Les essais peuvent être 
utilisés comme des essais techniques prenant en charge le processus de conception et les 
itérations. Ils sont par ailleurs obligatoires pour la vérification finale des pales. 

8.2.5.2 Essais à haute tension 

L’efficacité d’interception des dispositifs de capture présents sur la pale doit être évaluée en 
appliquant l’essai de jointure du traceur initial décrit en D.2.2 de l’Annexe D. 
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Une meilleure capacité du stratifié de la pale à empêcher les décharges internes et à éviter 
qu’elles ne perforent le revêtement de la pale peut être obtenue par une plus grande intensité 
du champ de claquage électrique des matériaux, et par la conception des parties internes de 
manière à réduire le plus possible les renforcements de champ. L’intensité du champ de 
claquage des composants isolants et des couches de revêtement peut être évaluée 
conformément à l’IEC 60060-1, l’IEC 60243-1 (AC), l’IEC 60243-3 (tension de choc) et 
l’IEC 60464-2 (revêtement). 

Lorsque les surfaces isolantes (décharges "dard", contournements superficiels, etc.) sont 
soumises à une activité électrique, la surface peut se détériorer par cheminement et érosion 
électrique. L’effet de cette activité électrique, associé à l’humidité, peut modifier les propriétés 
de la surface isolante pour qu’elle soit plus conductrice, et accroître ainsi le risque d’une 
jointure directe de la foudre. La résistance au cheminement de différents matériaux de pales 
et de revêtement peut être évaluée et comparée en utilisant l’IEC 60587. 

8.2.5.3 Essais à haute intensité 

Les dispositifs de capture sont affectés principalement par l’effet de la charge sur l’éclair 
(c’est-à-dire l’intégrale de temps du courant de foudre), qui doit être évalué par l’essai de 
dommage physique à haute intensité décrit à l’Article D.3 de l’Annexe D. 

Les composants de connexion et toutes les parties du conducteur de descente doivent être 
soumis à l’essai de dommage physique à haute intensité décrit à l’Article D.3 de l’Annexe D. 

Il convient que les ondes et les niveaux d’essai de courant incluent le premier coup de foudre 
de courte durée et, le cas échéant, également le coup de foudre de longue durée (courant de 
suite) défini pour le NPF choisi. Sur la base de l’environnement de foudre spécifique défini 
pour la pale concernée, l’amplitude et les ondes du courant de foudre peuvent être 
échelonnées afin de s’adapter à l’exposition réelle. L’Annexe D fournit des spécifications 
d’essai détaillées. 

8.3 Nacelle et autres composants structurels 

8.3.1 Généralités 

Il convient de prévoir une protection contre la foudre de la nacelle et des autres composants 
structurels de l’éolienne au moyen des structures métalliques de grande taille dans toute la 
mesure du possible pour le dispositif de capture de foudre, la liaison électrique, le blindage et 
la conduction du courant de foudre à l’installation de mise à la terre. Les composants 
supplémentaires de protection contre la foudre tels que les dispositifs de capture pour la 
protection des instruments météorologiques et les avertisseurs lumineux pour aéronef 
disposés sur la nacelle, les conducteurs de descente et les connexions d'équipotentialité 
doivent être fabriqués et dimensionnés conformément à l’IEC 62305-3.  

La coordination de l’isolement et l’évaluation de la répartition du courant (partage du courant 
de foudre) imposée par la conception doivent être réalisées par une analyse technique, une 
modélisation numérique ou des essais. Toutes les parties et connexions exposées au courant 
de foudre doivent pouvoir résister aux effets thermiques et électromécaniques associés aux 
niveaux appropriés de courant de foudre. Les méthodes de vérification possibles sont décrites 
dans la série IEC 60243, l’IEC 62561-8 ou toute autre norme similaire. Des essais 
comparatifs doivent assurer la vérification de ce type d’analyse technique et de modélisation 
numérique. L’Annexe O fournit des exemples de ce type de validation. 

Les parties de la nacelle et les autres composants structurels utilisés comme conducteurs de 
descente naturels doivent satisfaire aux exigences propres à ces conducteurs conformément 
à l'IEC 62305-3. Une vérification par essais n’est pas exigée pour les composants structurels 
dont les dimensions satisfont clairement aux exigences de l’IEC 62305-3.  

La documentation du SPF pour tous les sous-systèmes doit être fournie comme cela est 
décrit à l’Article 11. 
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8.3.2 Moyeu 

Le moyeu des éoliennes de grande taille est généralement une sphère en fonte creuse d’un 
diamètre de plusieurs mètres. De fait, l’épaisseur des matériaux seule assure la protection de 
la structure du moyeu proprement dit contre la foudre. Dans la plupart des cas, des réseaux 
de commande électriques et mécaniques, ainsi que des actionneurs, sont placés dans le 
moyeu, les circuits cheminant vers l’extérieur du moyeu, en direction des pales et de la 
nacelle. Il convient de transformer le moyeu en une cage de Faraday en installant des 
blindages magnétiques dans ses ouvertures en direction des pales, de la partie avant et de la 
nacelle (c’est-à-dire que le moyeu peut être défini comme étant une ZPF). Dans nombre de 
cas, ces ouvertures sont obturées par les brides de pales et la bride de l’arbre principal, qui 
peuvent être considérées comme des blindages magnétiques très efficaces. Lorsque les 
ouvertures sont obturées par des blindages magnétiques efficaces tels que décrits ci-dessus, 
le cœur du moyeu n’exige pas de protection contre la foudre particulière. La protection contre 
la foudre du moyeu se limite alors à une liaison équipotentielle et une protection contre les 
transitoires des systèmes installés à l’extérieur du moyeu, tels que les actionneurs des pales, 
et des réseaux de puissance et de commande du moyeu connectés aux circuits dirigés vers 
l’extérieur du moyeu. 

8.3.3 Disque de moyeu 

Généralement, un capot en fibres de verre, appelé disque de moyeu, est monté sur le moyeu 
et tourne avec lui. Étant donné que le modèle de sphère fictive indique toujours la possibilité 
d’une jointure de la foudre à l’extrémité avant du disque de moyeu, la protection contre la 
foudre doit être prise en considération. Certains modèles d’éoliennes comportent également 
des réseaux de commande électriques et mécaniques, ainsi que des actionneurs, installés à 
l’extérieur du moyeu et recouverts par le disque de moyeu. Ces réseaux doivent être protégés 
par des dispositifs de capture contre la jointure de la foudre. En l’absence de ces réseaux 
installés sous le disque de moyeu, il peut être raisonnable d’accepter le risque de perforation 
par la foudre à travers le disque, et de ne prévoir aucune protection de celui-ci contre la 
foudre. Toutefois, dans la plupart des cas, une protection simple et pratique du disque de 
moyeu contre la foudre peut vraisemblablement être réalisée au moyen de la structure de 
support métallique utilisée comme dispositif de capture et élément de connexion au moyeu. 

8.3.4 Nacelle 

Il convient que la structure de la nacelle fasse partie intégrante de la protection contre la 
foudre de manière à assurer que la jointure de la foudre avec la nacelle concernera soit les 
parties métalliques naturelles capables de résister à la contrainte, soit un dispositif de capture 
de la foudre conçu à cette fin. Il convient que les nacelles équipées d’un capot à plastique 
renforcé par fibres de verre ou dispositif analogue comportent un dispositif de capture de la 
foudre et des conducteurs de descente formant une cage autour de la nacelle. Il convient que 
le dispositif de capture de la foudre comprenant les conducteurs exposés dans cette cage soit 
capable de résister aux éclairs correspondants au niveau de protection contre la foudre 
choisi. Il convient que les autres conducteurs dans la cage de Faraday soient dimensionnés 
de manière à résister à la part des courants de foudre à laquelle ils peuvent être exposés. Il 
convient de concevoir les dispositifs de capture de la foudre pour la protection des 
instruments, etc. à l’extérieur de la nacelle conformément aux règles générales de 
l’IEC 62305-3. Il convient par ailleurs de connecter les conducteurs de descente à la cage 
susmentionnée. 

Une maille métallique peut être appliquée sur les nacelles équipées d’un capot à plastique 
renforcé par fibres de verre afin d’offrir un blindage contre les champs électriques et 
magnétiques externes, ainsi que contre les champs magnétiques des courants qui circulent 
dans la maille. En variante, tous les circuits à l’intérieur de la nacelle peuvent être placés 
dans des conduits métalliques ou des chemins de câbles obturés, etc. Un réseau 
équipotentiel doit être mis en place dans lequel sont incluses les principales structures 
métalliques dans et sur la nacelle, comme l’exigent les réglementations électriques, et dans la 
mesure où il assure l’existence d’un plan équipotentiel efficace selon lequel il convient 
d’effectuer toutes les connexions de mise à la terre et de liaison équipotentielle. 
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Il convient de préférence de conduire le courant de jointure de la foudre directement vers la 
cage susmentionnée, en évitant ainsi entièrement le courant de foudre traversant les paliers 
de pas des pales et les paliers de transmission (voir 8.2 et 8.4 pour le traitement de la 
protection des pales et des paliers). Différents types de balais sont couramment utilisés pour 
éloigner les courants de foudre des paliers. Toutefois, il peut être difficile de fabriquer des 
balais et des conducteurs de terre à impédance suffisamment faible pour réduire de manière 
significative le courant traversant l’impédance faible de l’arbre principal et des systèmes de 
paliers en direction du socle de la nacelle. Voir 8.4.4 pour de plus amples informations. 

NOTE Un capot de nacelle revêtu de ce type de blindage magnétique n’est pas capable de fournir une protection 
contre les effets des champs magnétiques provenant des courants de foudre qui circulent à l’intérieur de la 
nacelle, comme dans l’arbre principal. 

8.3.5 Pylône 

Un pylône tubulaire, tel qu’utilisé principalement pour les éoliennes de grande taille, satisfait 
généralement aux dimensions exigées pour les conducteurs de descente indiquées dans 
l’IEC 62305-3 et peut être considéré comme une cage de Faraday à blindage 
électromagnétique quasi parfaite du fait de sa quasi-obturation électromagnétique tant au 
niveau de l’interface avec la nacelle qu’au niveau du sol. Dans la plupart des cas, il est par 
conséquent raisonnable de définir la partie intérieure du pylône comme une zone de 
protection contre la foudre ZPF 1 ou ZPF 2. Il convient qu’il y ait un contact électrique direct 
tout au long des brides entre les sections du pylône afin de maintenir une obturation de ce 
dernier la plus électromagnétique possible. Il convient d’intégrer le pylône et toutes ses 
principales parties métalliques dans le conducteur de terre de protection (PE – protection 
earth) et les réseaux équipotentiels afin d’assurer la meilleure protection qu’offre la cage de 
Faraday. Voir 9.3.5 pour la liaison des structures et des systèmes métalliques à l’intérieur du 
pylône, tels que les échelles, câbles et rails. 

Des plates-formes et des trappes métalliques permettent habituellement l’obturation de 
l’interface vers la nacelle; ces plates-formes et ces trappes peuvent également servir de 
blindage électromagnétique venant obturer le pylône (voir 8.4.2 pour le traitement de la 
protection du palier du dispositif d’orientation contre la foudre). 

L’Article 9 traite de l’interface du pylône avec l’installation de mise à la terre. Si le pylône est 
construit comme une cage de Faraday tel que décrit ci-dessus, alors le cœur du pylône 
n’exige pas de protection contre la foudre particulière. L’assurance de la protection du pylône 
contre la foudre est de ce fait limitée à la liaison équipotentielle et à la protection contre les 
transitoires des circuits électriques et de commande dirigés vers d’autres zones de protection 
contre la foudre telles que vers l’intérieur de la nacelle et vers l’extérieur du pylône.  

Des pylônes en treillis ne peuvent naturellement pas être considérés comme une cage de 
Faraday très efficace, bien qu’un certain affaiblissement du champ magnétique et une 
certaine réduction du courant de foudre soient observés à l’intérieur d’un pylône de ce type. Il 
est raisonnable de définir l’intérieur d’un pylône en treillis comme une LPZ 0B. Il convient que 
la conduction de descente de foudre s’effectue par les éléments structurels du pylône en 
treillis qui doivent par conséquent satisfaire aux dimensions exigées pour les conducteurs de 
descente indiquées dans l’IEC 62305-3 compte tenu du partage du courant entre les trajets 
parallèles. Dans le cas des pylônes en treillis, il peut s’avérer nécessaire de relier les 
blindages des câbles au pylône à une certaine distance afin d’éviter toute perforation de 
l’isolation des câbles. Cette opération doit être évaluée par calcul (voir l’Annexe D de 
l’IEC 62305-2). 

Dans les pylônes en béton armé, l’armature peut être utilisée pour la conduction de descente 
de la foudre en assurant 2 à 4 connexions verticales parallèles de section suffisante dont 
l’interconnexion horizontale s’effectue au sommet, au niveau du bas de la structure et tous les 
20 m entre chaque connexion. L’armature en acier permet un affaiblissement du champ 
magnétique et une réduction du courant de foudre relativement efficaces à l’intérieur du 
pylône si la liaison est de cette nature. L’IEC 62305-3 fournit des recommandations 
concernant l’intégration de l’armature en acier dans les systèmes de protection contre la 
foudre. 
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La documentation du SPF doit être fournie comme cela est décrit à l’Article 11. 

8.3.6 Méthodes de vérification 

L’Annexe D comprend les méthodes d’essai. 

Une analyse et des méthodes appropriées doivent être utilisées. Des rapports de vérification 
de l’analyse/des méthodes utilisées sont exigés. 

8.4 Transmission mécanique et système d’orientation 

8.4.1 Généralités 

L’éolienne comporte généralement plusieurs paliers pour les pas de pales, la rotation de 
l’arbre principal, le multiplicateur, le générateur et les systèmes d’orientation. 

Les actionneurs hydrauliques ou électriques permettent la commande et le fonctionnement 
des principaux composants. 

Les paliers et actionneurs comportent des parties mobiles qui relient directement ou 
indirectement différentes parties de l’éolienne dans lesquelles le courant de foudre peut 
circuler. 

Tous les paliers et actionneurs qui peuvent se situer sur un trajet de courant de foudre 
doivent être protégés si nécessaire afin de réduire à un niveau tolérable le niveau de courant 
qui traverse le composant. 

8.4.2 Paliers 

Le contrôle des paliers est une opération difficile, et il n’est pas acceptable qu’ils doivent être 
inspectés après jointure de la foudre avec une éolienne. Par conséquent, les systèmes de 
protection des paliers doivent être correctement éprouvés et documentés. 

La protection peut faire partie de la structure de palier proprement dit ou peut être un réseau 
externe installé sur le palier afin de dériver le courant. 

Si les paliers sont conçus pour être exposés au courant de foudre, il doit être démontré par 
analyse, par expérience acquise documentée adaptée à la conception concernée ou par 
essais que le palier peut fonctionner pendant la durée de vie théorique complète, après 
exposition aux niveaux de courant de foudre appropriés, et aux différentes situations de 
foudre. Si le palier n’est pas capable de fonctionner pendant la durée de vie théorique 
complète, une protection doit être appliquée (voir 8.4.4). 

La capacité du palier à supporter le courant de foudre auquel il est exposé doit être vérifiée 
par une ou plusieurs des méthodes suivantes: 

a) essais à haute intensité conformément à 8.2.5; 
b) démonstration de la similarité du type (modèle) de palier avec un type de palier vérifié 

précédemment par essai selon a); 
c) application d’une analyse ou de simulations vérifiées précédemment par comparaison 

avec les résultats d’essai selon a). La documentation de l’analyse ou des simulations doit 
fournir des preuves de l’applicabilité et de la validité de l’analyse/des méthodes 
appliquées. 

Le fabricant doit expliquer clairement dans la documentation la méthode de compilation du 
plan de vérification sur la base des trois méthodes susmentionnées. 
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Lorsque la documentation repose sur des essais, des paliers avec ou sans protection et des 
systèmes de contournement pour paliers doivent alors être soumis à l’essai dans un montage 
d’essai qui représente de manière réaliste les conditions de fonctionnement du palier et du 
système de protection/dérivation par rapport à la charge, à la lubrification et à la rotation, 
facteurs importants pour la conception et l’application qui influencent la réaction aux courants 
de foudre. Le Tableau 5 donne des recommandations pour les méthodes de vérification de 
différentes solutions. À chaque utilisation des éclateurs, la coordination de l’isolement doit 
être déterminée par un essai à haute tension ou une analyse afin d’assurer la circulation du 
courant de foudre le long des éclateurs. Lorsque la coordination de l’isolement repose sur une 
distance de séparation, cette opération doit reposer sur une distance de séparation telle que 
définie dans l'IEC 62305-3. 

Tableau 5 – Vérification des concepts de conception des paliers 
et de protection des paliers 

Méthode de protection des 
paliers contre la foudre 

Pourcentage de courant de foudre 
attendu au point d’installation Type de vérification 

Aucune protection Vérification à 100 % du palier Essai à haute intensité du palier 

Protection du palier Partage du courant entre le palier et sa 
protection Le partage du courant doit être 

déterminé 

Essai à haute intensité du palier 
et du système de protection 

Système de contournement Négligeable Essai à haute intensité du 
système de contournement 

 

Le montage d’essai générique adapté aux essais de courant conduit décrits en D.3.3 
s’applique. L’Annexe P comporte les recommandations concernant l’essai des paliers 
tournants et stationnaires, y compris les descriptions du montage d'essai donné comme 
exemple. 

8.4.3 Systèmes hydrauliques 

Lorsque les systèmes hydrauliques se situent dans le trajet du courant de foudre, il est 
indispensable d’assurer que la pénétration du courant de foudre n’affecte pas ces systèmes. 
Dans le cas des systèmes hydrauliques, il est nécessaire de tenir compte du risque de fuites 
de fluide dues à un dommage des raccords et à l’inflammation du liquide hydraulique. 

Des mesures de protection telles que des contacts glissants ou des tresses de métallisation 
peuvent être utilisées pour que le courant contourne les vérins de commande. 

Les tubes hydrauliques exposés au courant de foudre doivent être protégés afin d’éviter que 
le courant n’y pénètre. Si les tubes hydrauliques comportent une armature mécanique, celle-ci 
doit être reliée à la structure en acier des machines aux deux extrémités du tube. Il est 
également indispensable d’assurer que la section de l’armature est suffisante pour conduire 
les parties du courant de foudre auquel elle peut être exposée. 

Des considérations similaires peuvent s’appliquer aux systèmes de refroidissement par eau. 

8.4.4 Éclateurs et contacts glissants 

L’utilisation d’éclateurs ou de contacts glissants doit être envisagée pour le contournement 
des paliers et des actionneurs. Il convient que l’impédance de ces systèmes de 
contournement, y compris leurs conducteurs de connexion, soit nettement inférieure à celle 
du trajet du courant naturel direct qui les traverse, pour qu’ils soient efficaces. 

Les éclateurs et contacts glissants doivent être capables de conduire le niveau de courant de 
foudre auquel ils peuvent être exposés en utilisation dans l’éolienne. L’essai correspondant 
au NPF choisi doit être réalisé selon D.3.3. 
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Les éclateurs et les contacts glissants doivent tous deux être conçus de manière à maintenir 
l’aptitude à la fonction exigée indépendamment des effets environnementaux tels que la pluie, 
la glace, la pollution saline, la poussière, etc. 

En cas d’utilisation des éclateurs ou des contacts glissants, ceux-ci doivent être considérés 
comme des pièces d’usure et la durée de vie en service de ces dispositifs doit être calculée et 
documentée. La conception doit tenir compte des effets indésirables de la pollution par 
poussière d’usure sur d’autres composants. Les éclateurs et les contacts glissants doivent 
faire l’objet d’une inspection régulière conformément aux manuels de service et de 
maintenance. 

8.4.5 Vérification 

La fonctionnalité de tous les systèmes de protection des paliers et des actionneurs doit être 
documentée. La documentation de cette fonctionnalité est assurée par la réalisation d’essais 
de courant de choc, les ondes et amplitudes représentant l’environnement de foudre attendu 
au point d’installation du système de protection pour le NPF choisi. 

Une analyse technique, une modélisation numérique ou des essais appropriés doivent être 
utilisés. Des rapports de vérification de l’analyse/des méthodes utilisées sont exigés. 

Il est recommandé d’effectuer les essais de courant de choc sur des objets en essai en vraie 
grandeur avec lesquels les parties importantes du système sont représentées sur une 
maquette d’essai.  

Des essais doivent permettre de démontrer (voir l’IEC 62305-1 et l’Annexe D pour une 
définition normative des chocs d’essai) que le système de protection peut résister à l’effet 
préjudiciable du premier coup de foudre de courte durée, ainsi que du courant de coup de 
foudre de longue durée (courant de suite) pour le NPF choisi. Les deux essais doivent être 
appliqués au même échantillon d’essai, mais pas nécessairement dans la même décharge. La 
documentation d’essai doit décrire la séquence d'essai exacte appliquée. 

Lorsque les contacts glissants sont utilisés comme partie intégrante du système, des essais 
mécaniques doivent être effectués afin de documenter la stabilité du système avec une 
attention particulière pour l’usure des contacts avec et sans les effets d’érosion du courant de 
foudre. L’usure doit être suffisamment faible pour permettre un fonctionnement normal entre 
les intervalles de service planifiés. 

Les essais peuvent être réalisés sur des sous-ensembles des systèmes de protection 
complets, mais des calculs doivent être prévus afin de démontrer les facteurs et effets 
d’échelle. 

Le D.3.3 comprend les méthodes d’essai. 

NOTE Lorsque la conception démontre ou une analyse indique que le courant de foudre contourne totalement un 
composant (c’est-à-dire que le transfert du courant de foudre par le composant est négligeable), l’essai à haute 
intensité n’est alors pas exigé. 

8.5 Réseaux de puissance à basse tension et réseaux et installations de 
communication 

8.5.1 Généralités 

Le présent paragraphe traite de la protection des réseaux de puissance et de commande 
d’une éolienne contre les effets des surintensités et des tensions transitoires dus 

• à la jointure des éclairs avec l’éolienne; 

• aux courants traceurs provenant de l’éolienne; 
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• aux éclairs indirects (c’est-à-dire un effet par IEMF des éclairs n’affectant pas directement 
l’éolienne). 

Tous les types d’éclairs génèrent des impulsions électromagnétiques de foudre (IEMF).  

NOTE 1 Voir l’IEC 60204-1 pour les exigences générales concernant l’équipement électrique des machines. 

Les réseaux de puissance et de commande sont susceptibles d’être endommagés par des 
IEMF. Des mesures de protection contre les surtensions (SPM – surge protective measures) 
doivent par conséquent être prévues afin d’éviter la défaillance de ces systèmes. Une 
protection efficace du réseau de puissance et de commande d’une éolienne contre l’IEMF 
exige l’approche systématique du concept de zone de protection contre la foudre (ZPF) 
conformément à l’IEC 62305-4. Les SPM font partie intégrante du concept de zone de 
protection contre la foudre (ZPF) pour l’éolienne complète, décrit à l’Annexe E. 

Le fabricant de l’éolienne doit fournir un système de mesures de protection contre les 
surtensions (SPM) suivant les principes fondamentaux indiqués dans l‘IEC 62305-4 pour le 
réseau de puissance complet. Compte tenu des contraintes d’espace également dans le cas 
des éoliennes de grande taille, dans lesquelles le courant de foudre se propage seulement à 
quelques mètres des équipements sensibles, des précautions particulières doivent être prises 
pour assurer la conformité à l’environnement de foudre. 

L’Annexe E donne des exemples d’application du concept de zones de protection contre la 
foudre (ZPF) dans une éolienne. La protection contre l’IEMF repose sur ce concept: 
L’éolienne est divisée en zones (c’est-à-dire volumes d’espace) qui peuvent correspondre à 
des parties de l’éolienne telles que l’intérieur des composants structurels de grande taille: 
moyeu, nacelle, pylône, et des composants plus petits tels que les armoires et leurs 
composants. La subdivision de la structure en zones peut être adaptée afin de faciliter une 
définition systématique pratique de la sévérité de l’IEMF pour chaque zone. À l’intérieur de 
ces zones, il doit être consigné que la sévérité de l'IEMF est compatible avec le niveau de 
tenue des réseaux internes clos. 

La défaillance permanente des réseaux de puissance et de communication due à l’IEMF peut 
être due 

• aux chocs conduits et induits transmis aux équipements par le câblage de connexion, 

• aux effets des champs électromagnétiques rayonnés directement sur les équipements 
eux-mêmes. 

Pour caractériser la sévérité de l’IEMF (effets conduits et effets rayonnés) des ZPF 
individuelles d’une éolienne, l’environnement IEMF doit être évalué par des méthodes 
d’analyse vérifiées ou conformément à l’IEC 62305-3 et l’IEC 62305-4. 

NOTE 2 Par hypothèse, il peut être considéré que des mesures de protection efficaces contre l’IEMF fournissent 
également une protection efficace contre les effets d’éclairs indirects. 

Les mesures de protection fondamentales internes à un système de mesures de protection 
contre les surtensions (SPM) conformément à l’IEC 62305-4 comprennent: 

• une liaison – voir 8.5.2; 

• le blindage magnétique et électrique des câbles et le cheminement des lignes (installation 
de systèmes) – voir 8.5.4; 

• protection par parafoudres – voir 8.5.5; 

• mise à la terre – voir l’Article 9. 

Les Figures 4a) à 4d) donnent des exemples des mesures possibles de protection contre les 
surtensions – exemples issus de l’IEC 62305-4. 

Les méthodes complémentaires comprennent les éléments suivants: 
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• isolation, conception des circuits, circuits équilibrés, impédances séries, etc. 

Pour les mesures de protection contre les surtensions, les informations fondamentales 
suivantes doivent être documentées (voir aussi l’Article 11): 

• définition du niveau de protection contre la foudre (NPF) conformément à l’IEC 62305-1; 

• schémas de l’éolienne définissant les ZPF et leurs limites, schémas des circuits 
présentant les parafoudres, blindages de câbles et points d'équipotentialité de ces 
blindages. 

Les Figures E.6 et E.7 de l’Annexe E donnent des exemples de base de cette documentation. 

En l’absence de courants de foudre partiels à l’intérieur de la ZPF, une protection contre les 
surtensions est nécessaire uniquement pour les câbles cheminant d’une zone donnée à une 
zone comportant des composants plus sensibles (c’est-à-dire d’un nombre inférieur de ZPF à 
un nombre supérieur de ZPF), tandis que les connexions internes de la zone peuvent ne pas 
être protégées. Cette approche est décrite de manière plus détaillée dans l’IEC 62305-4 et 
est traitée dans l’Annexe E. Dans le cas de courants de foudre partiels circulant à l’intérieur 
de la ZPF, voir l’Annexe E. 
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a) Mesures SPM utilisant des blindages spatiaux et une protection coordonnée par parafoudres – 

Équipements correctement protégés contre les surtensions conduites (U2<<U0 et I2<<I0) 
et contre les champs magnétiques rayonnés (H2<<H0) 
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b) Mesures SPM utilisant un blindage spatial de la ZPF 1 et une protection par parafoudres 
à l’entrée de la ZPF 1 – Équipements protégés contre les surtensions conduites (U1<U0 et I1<I0) 

et contre les champs magnétiques rayonnés (H1<H0) 
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c) Mesures SPM utilisant un blindage des lignes internes et une protection par parafoudres 
à l’entrée de la ZPF 1 – Équipements protégés contre les surtensions conduites (U2<U0 et I2<I0) 

et contre les champs magnétiques rayonnés (H2<H0) 

 
I0, H0 

H0 

 
Parafoudre  
(MB) 

U2, I2 U1, I1 U0, I0 

H0 

Parafoudre  
(SB) 

Parafoudre 
(SA) 

SPF (aucun blindage) ZPF 0 

ZPF 1 

Équipements 
(objet de 
dommage 
potentiel) 

 
Enveloppe Courant de 

foudre partiel 

ZPF 2 

 

d) Mesures SPM utilisant uniquement une protection coordonnée par parafoudres – 
Équipements protégés contre les surtensions conduites (U2<<U0 et I2<<I0), 

mais non contre les champs magnétiques rayonnés (H0) 

Légende 

 limite blindée 

 limite non blindée 

NOTE 1 Les parafoudres peuvent se situer aux emplacements suivants:  

– à la limite de la ZPF1 (par exemple, au niveau du tableau principal de distribution (MB – main distribution 
board)); 

– à la limite de la ZPF 2 (par exemple, au niveau d’un tableau secondaire de distribution (SB – secondary 
distribution board)); 

– au niveau ou à proximité des équipements (par exemple, au niveau du socle de prise SA). 

NOTE 2 Pour des règles d’installation détaillées, voir aussi l’IEC 60364-5-53. 

NOTE 3 Cette figure est issue de l’IEC 62305-4. 

Figure 4 – Exemples de SPM (mesures de protection contre les surtensions) possibles 

La Figure 5 représente deux ZPF 1 connectées par des réseaux de puissance ou de 
communication. Il convient de prendre un soin particulier si les deux ZPF 1 représentent des 
structures séparées avec des installations de mise à la terre différentes, distantes de 
plusieurs dizaines ou centaines de mètres. Dans ce cas, une grande partie du courant de 
foudre peut circuler le long des lignes de connexion qui ne sont pas protégées. 

La Figure 6 indique que ce problème peut être résolu en utilisant des câbles ou des conduits 
blindés pour interconnecter les deux ZPF 1, à condition que les blindages soient capables de 
conduire le courant de foudre partiel. Le parafoudre peut être omis si la chute de tension le 
long du blindage n’est pas trop élevée. 
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Anglais Français 

LPZ ZPF 

SPD Parafoudre 
 

Figure 5 – Interconnexion de deux ZPF 1 utilisant des parafoudres 

 

Anglais Français 

LPZ ZPF 
 

Figure 6 – Interconnexion de deux ZPF 1 utilisant des câbles ou des conduits blindés 

8.5.2 Liaison équipotentielle au sein de l’éolienne 

Une liaison équipotentielle conformément à l’IEC 62305-4 et à l’IEC TR 61000-5-2 doit être 
utilisée avec une éolienne afin d’assurer que des étincelles et une formation d'arc 
potentiellement dangereuses provoquées par des décharges électriques ne peuvent pas se 
produire entre les parties conductrices de l’éolienne. Ces liaisons équipotentielles assurent 
une protection contre les tensions de contact et de pas au cours d’une jointure de la foudre. 
Les liaisons équipotentielles jouent un rôle important dans la réduction de la probabilité de 
dommage aux réseaux de puissance et de commande. Les connexions d'équipotentialité à 
faible impédance empêchent les différences potentielles dangereuses entre les équipements 
à l’intérieur des éoliennes. 
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Ces connexions, pour être très efficaces, doivent utiliser au maximum les structures 
métalliques de grande taille de l’éolienne (c’est-à-dire principalement le pylône, le socle et le 
cadre de la nacelle, ainsi que le moyeu). Ces conducteurs d'équipotentialité peuvent de plus 
réduire les niveaux de champs magnétiques dus à la foudre. Les connexions métalliques, 
telles que celles représentées à la Figure E.3 et la Figure E.4 facilitent une répartition 
uniforme du courant dans les structures métalliques extérieures de l’éolienne, et réduisent 
ainsi l’influence du champ électromagnétique à l’intérieur de la structure (par exemple, à 
l’intérieur de la nacelle ou du pylône). Les structures métalliques de grande taille assurent un 
blindage électromagnétique maximal dans le cas d’une interconnexion électrique. Une liaison 
permanente des éléments de construction métallique réalisée à des intervalles suffisamment 
réduits assure une efficacité élevée du blindage électromagnétique d’une structure. 

Par exemple, si des connexions d'équipotentialité existent entre les plates-formes métalliques 
et le pylône en plusieurs positions réparties autour de l’interface plates-formes-pylône, elles 
assurent un blindage électromagnétique efficace de la partie intérieure du pylône. 

Une liaison et un blindage efficaces permettent d’empêcher une grande partie des dommages 
subis par les réseaux de commande d'une éolienne. L’Annexe G traite d’autres considérations 
concernant la liaison nécessaire dans une éolienne. 

8.5.3 Protection contre l’IEMF et niveaux d’immunité 

8.5.3.1 Généralités 

La tension transitoire et les niveaux de tenue au courant (immunité) des équipements doivent 
être documentés par des essais conformément aux normes d’essai CEM IEC 61000-4-X, et 
les niveaux d’immunité ainsi identifiés doivent servir à évaluer la nécessité d’une protection 
complémentaire des équipements dans les environnements de chaque ZPF individuelle. 

Nonobstant les exigences de tenue minimales indiquées ici, le niveau d’immunité des 
équipements doit toujours correspondre au niveau de menace de l’environnement dans lequel 
ils se trouvent. 

En cas d’échec d’un essai, une analyse individuelle du niveau de tenue doit être effectuée. 
Lorsque la spécification du fabricant exige une protection ou des mesures externes clairement 
définies dans le manuel de l'utilisateur, les exigences d’essai doivent être appliquées 
conjointement avec le dispositif ou les mesures de protection externes. 

8.5.3.2 Tenue des accès par les bornes de puissance des équipements 

Les niveaux de tenue aux chocs (ou de résistibilité) des accès par les bornes de puissance 
des équipements sont définis dans l’IEC 61000-6-2 et soumis à l’essai conformément à 
l’IEC 61000-4-5. Synthèse des exigences minimales de tenue aux chocs: 

Accès à courant alternatif (230 V / 400 V): 

• ± 2 kV phase-terre; 

• ± 1 kV entre phases; 

• D’autres exigences de niveaux de tenue/isolation conformément à l’IEC 60664-1 doivent 
être également satisfaites. 

Accès à courant continu (50 V): 

• ± 1,0 kV phase-terre  

• ± 0,5 kV entre phases 

• D’autres exigences de niveaux de tenue/isolation conformément à l’IEC 60664-1 doivent 
être également satisfaites. 
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8.5.3.3 Tenue des accès par les bornes de signaux des équipements 

Les niveaux de tenue aux chocs (ou de résistibilité) des accès par les bornes de signaux des 
équipements sont définis par les recommandations K.21 et K.20 de l’UIT-T pour les 
télécommunications et l’IEC 61000-6-2/IEC 61000-4-5 pour les accès par les bornes de 
signaux en général, pour les équipements installés dans les locaux du client et dans le 
bâtiment d’échange respectivement. Synthèse des exigences minimales de tenue aux chocs 
concernant les équipements installés dans les locaux du client: 

Accès par les bornes de télécommunication: 

• Accès connecté à une ligne externe, c’est-à-dire une ligne qui sort du bâtiment: 
– essai de mode commun de 1,5 kV (accès-terre); 
– essai de mode différentiel de 1,5 kV (entre les conducteurs des bornes de 

signaux). 

• Accès connecté à une ligne interne non blindée, c’est-à-dire une ligne qui reste 
intégralement à l’intérieur du bâtiment (pas de connexion directe avec une ligne 
externe): 
– essai de mode commun de 1 kV. 

Pour les accès par les bornes de signaux en général: 

• Les accès par les bornes de signaux doivent être soumis à l’essai indépendamment de 
leur longueur de câble blindée ou non blindée: 
– essai en mode commun de 0,5 kV, accès soumis à l’essai en tant qu’accès non 

blindé (accès-terre). 

8.5.3.4 Immunité aux perturbations électromagnétiques de l’électronique 

Les niveaux d’immunité magnétique (ou de résistibilité) des équipements sont définis dans 
l’IEC 61000-4-9 et l’IEC 61000-4-10. Synthèse des exigences minimales de tenue aux chocs: 

IEC 61000-4-9: 

• ± 1 kA/m 8/20 [µs]. 

IEC 61000-4-10: 

• ± 100 A/m (oscillation amortie). 

L’immunité doit être choisie selon l’application. 

8.5.4 Blindage et cheminement des lignes 

Le blindage permet l’affaiblissement des niveaux de champs électromagnétiques. La 
réduction des champs électromagnétiques peut réduire sensiblement les niveaux des tensions 
induites dans les circuits.  

Le champ magnétique provoqué à l’intérieur d’une ZPF par des éclairs frappant la structure 
ou le sol voisin peut être réduit uniquement par le blindage spatial de la zone. Les chocs 
induits dans le réseau de commande par le câblage de connexion peuvent être réduits le plus 
possible soit par blindage spatial, soit par cheminement des lignes et blindage (par exemple, 
câbles blindés reliés aux deux extrémités), ou par une combinaison des deux méthodes. 

Il convient d’utiliser le blindage magnétique et le cheminement des lignes conformément à 
l’IEC 62305-4, et de suivre les lignes directrices relatives aux pratiques d’installation 
correctes CEM décrites dans l’IEC TR 61000-5-2. 
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Les exigences concernant le matériau et les dimensions des blindages magnétiques doivent 
satisfaire à l’Article 6 de l’IEC 62305-4:2010.  

Il convient de documenter l’utilisation du blindage et du cheminement des lignes par une 
analyse et/ou des essais. 

L’évaluation de l’intensité de champ magnétique à l’intérieur d’une ZPF doit reposer sur les 
calculs du champ magnétique conformément à l’Annexe A de l’IEC 62305-4:2010. Une 
modélisation par ordinateur peut être utilisée, sous réserve d’une vérification de ces modèles 
conformément à l’Annexe O. 

L’évaluation de l’effet de blindage des enveloppes doit être réalisée selon les méthodes 
décrites dans l’IEC 61000-5-7 et l’IEC 61587-3. 

8.5.5 Protection par parafoudres 

8.5.5.1 Généralités 

La protection coordonnée par parafoudres comprend un ensemble de parafoudres choisis, 
coordonnés et installés de manière appropriée afin de réduire les défaillances des réseaux de 
puissance et de communication. 

NOTE La coordination de la protection par parafoudres inclut les circuits de connexion destinés à assurer la 
coordination de l’isolement de réseaux complets. 

La protection coordonnée par parafoudres limite les effets des chocs de foudre et des chocs 
de coupure internes. La protection des réseaux de puissance et de commande exige une 
approche systématique des parafoudres coordonnés à la fois pour les réseaux d’alimentation 
électrique à basse tension et pour les réseaux de commande. L’Annexe F donne des 
recommandations pour la protection coordonnée par parafoudres dans les éoliennes. 

8.5.5.2 Position des parafoudres 

Conformément à l’IEC 62305-4, dans un système de mesures de protection contre les 
surtensions (SPM), les parafoudres doivent être situés à l’entrée de la ligne à l’intérieur de 
chaque ZPF: 

• les parafoudres soumis à l’essai avec Iimp (essai de classe I), tels que classés dans 
l’IEC 61643-11, doivent être installés le plus près possible de la limite de la ZPF 1;  

• les parafoudres soumis à l’essai avec In (essai de classe II), tels que classés dans 
l’IEC 61643-11, doivent être installés le plus près possible de la limite de la ZPF 2 et 
d’une ZPF supérieure, et si nécessaire le plus près possible des équipements à protéger. 

Si les parafoudres ne sont pas situés à l’entrée d’une ZPF, il doit être documenté que les 
équipements connectés des deux côtés de l’entrée peuvent résister à la tension de choc 
attendue. Il doit de même être assuré que le courant de choc conduit ne remet pas en cause 
l’environnement magnétique dans la ZPF pénétrée, voir la Figure 7. 
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Figure 7 – Champ magnétique à l’intérieur d'une enveloppe dû à un câble de connexion 
de grande longueur entre l’entrée de l’enveloppe et le parafoudre 

Lorsque la distance entre le parafoudre et les équipements à protéger est supérieure à 10 m 
(longueur de câble), il convient de prévoir des mesures de protection complémentaires telles 
que: 

– Figure 8a: un parafoudre supplémentaire installé le plus près possible des équipements à 
protéger; son niveau de protection en tension UP ne doit en aucun cas dépasser la tension 
de tenue aux chocs assignée exigée UW des équipements; ou 

– Figure 8b: l’utilisation de parafoudres à un port au point d’origine du circuit électrique ou à 
sa proximité; leur niveau de protection en tension UP ne doit en aucun cas dépasser 50 % 
de la tension de tenue aux chocs assignée exigée UW des équipements à protéger. Il 
convient de mettre en œuvre cette mesure conjointement à d’autres mesures telles que 
l’utilisation d’un câblage blindé dans l’ensemble du ou des circuits protégés; ou 

– Figure 8c: l’utilisation de parafoudres à deux ports (IEC 61643-11) au point d’origine du 
circuit électrique ou à sa proximité; leur niveau de protection en tension UP ne doit en 
aucun cas dépasser la tension de tenue aux chocs assignée exigée UW des équipements 
à protéger. Il convient de mettre en œuvre cette mesure conjointement à d’autres mesures 
telles que l’utilisation d’un câblage blindé dans l’ensemble du ou des circuits protégés. 
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Anglais Français 

Origin of the electrical circuit Point d’origine du circuit électrique  

Protective distance Distance de protection 

Equipment Équipements 

SPD Parafoudre 

Admissible distance between SPD and equipment to 
be protected 

Distance admissible entre le parafoudre et les 
équipements à protéger 

Shielding Blindage 

Two port À double accès 

 

Figure 8 – Mesures de protection complémentaires 

8.5.5.3 Choix des parafoudres 

Les parafoudres qui doivent résister à un courant de foudre partiel d’onde typique 10/350 µs 
exigent un courant correspondant d’essai de choc Iimp. Pour les réseaux de puissance, un 
courant d’essai adapté Iimp est défini dans la méthode d’essai de Classe I de l’IEC 61643-11. 

Les parafoudres qui doivent résister à des courants de choc induits d’onde typique 8/20 µs 
exigent un courant correspondant d’essai de choc In. Pour les réseaux de puissance, un 
courant d’essai adapté In est défini dans la méthode d’essai de Classe II de l’IEC 61643-11. 
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Les parafoudres doivent satisfaire à: 

• l’IEC 61643-11 pour les réseaux d’alimentation électrique; 

• l’IEC 61643-21 pour les réseaux de signaux et de télécommunications. 

8.5.5.4 Installation des parafoudres 

Les parafoudres doivent satisfaire aux règles d’installation données dans  

• l’IEC 60364-4-44, l’IEC 60364-5-53 et l’IEC 61643-12 pour la protection des réseaux 
d’alimentation électrique; 

• l’IEC 61643-22 pour la protection des réseaux de commande et de communication. 

Les sites d’installation des parafoudres doivent être documentés par exemple au moyen de 
plans et de schémas de principe selon le système de mesures de protection contre les 
surtensions (SPM). Pour les parafoudres installés aux différentes limites de ZPF et les 
composants possibles de protection contre les surtensions installés à l’intérieur des 
équipements, les exigences concernant la coordination de l’énergie conformément à 
l’IEC 62305-4 et l’IEC 61643-12 doivent être satisfaites. 

Conformément à l’IEC 62305-4, la coordination des parafoudres dans les réseaux de 
puissance et de commande doit être prise en considération. La documentation doit contenir 
des informations suffisantes concernant le mode de réalisation de la coordination entre les 
parafoudres. 

Des lignes directrices supplémentaires relatives à la liaison (mise à la terre) et au câblage 
des réseaux et installations de puissance et de commande sont données de 8.5.1 à 8.5.4 et 
des exemples en sont présentés à l’Annexe G. 

8.5.5.5 Contraintes environnementales 

Les parafoudres doivent résister aux contraintes environnementales qui caractérisent le lieu 
d’installation telles que: 

• la température ambiante; 

• l’humidité; 

• une atmosphère corrosive; 

• les vibrations et les chocs mécaniques. 

Lorsque le fabricant de l’éolienne ne définit aucune valeur spécifique, les parafoudres 
installés dans la nacelle ou dans le pylône peuvent être soumis à des contraintes de 
vibrations présentant les paramètres suivants: 

– fréquence: 0,1 Hz à 10 Hz; 
– accélération: 0,5 m/s2. 

Ces valeurs typiques de tenue aux vibrations des parafoudres utilisés dans les éoliennes sont 
fondées sur l’EN 50539-22 et peuvent être appliquées en l’absence de toute autre 
information. 

Des exigences spécifiques complémentaires concernant l’aptitude à la fonction et l’installation 
des parafoudres peuvent apparaître selon les conditions au point d’installation dans 
l’éolienne. Si nécessaire, il convient que le fabricant de l’éolienne tienne compte des 
conditions d’environnement pour des points d’installation spécifiques, par exemple la nacelle 
et le moyeu. 
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8.5.5.6 Maintenance 

La maintenance et le remplacement des parafoudres doivent être effectués selon un plan de 
maintenance fourni dans les manuels de service et de maintenance des éoliennes. 

Les parafoudres doivent être installés de manière à pouvoir être inspectés et remplacés. 

8.5.5.7 Surveillance des parafoudres 

La protection par parafoudres des parties critiques des réseaux de puissance et de 
commande des éoliennes peut exiger une surveillance. 

8.5.5.8 Choix des parafoudres par rapport au niveau de protection (Up) et à 
l’immunité des réseaux 

Le niveau de protection exigé Up dans une ZPF doit être défini conformément aux niveaux 
d’immunité établis des équipements présents dans la ZPF comme cela est décrit en 8.5.3. 

8.5.5.9 Choix des parafoudres par rapport à la tension de régime permanent (Uc) 

Des exigences spécifiques par rapport à la tension de régime permanent (Uc) peuvent 
s’appliquer aux parafoudres du fait des variations importantes de tension et des surtensions 
temporaires au sein du réseau de puissance d’une éolienne. Dans ces cas, les parties 
appropriées des réseaux de puissance et les niveaux de tension et de courant, ainsi que la 
durée doivent être identifiés par analyse et/ou essais et les parafoudres doivent être choisis 
en conséquence.  

Pour le choix de la protection par parafoudres, du circuit d’excitation de l’alternateur source et 
du circuit côté réseau de la source, il est nécessaire de prendre également en considération 
les paramètres suivants: 

• les tensions maximales (P-P et P-terre) y compris les tolérances de réglementation,  
• Il convient de choisir Uc de manière à supporter la contrainte des tensions transitoires 

répétitives superposées aux tensions de régime; 

• la fréquence maximale, 

• Il convient de choisir la fréquence de fonctionnement compte tenu de la fréquence de 
coupure de la source. 

L’Annexe F donne d’autres exemples de ces paramètres. 

Il doit être démontré que les parafoudres choisis peuvent résister à ces niveaux de contrainte 
spécifiques. 

8.5.5.10 Choix des parafoudres par rapport au courant de décharge In et au courant 
de choc Iimp 

Une analyse de la répartition du courant de foudre dans l'éolienne conformément à 
l’IEC 62305-1 et l’IEC 62305-4 est recommandée. Sur la base de ces calculs, les parafoudres 
peuvent être choisis par rapport au courant de décharge In et au courant de choc I imp. 

Les parafoudres propres aux circuits particulièrement exposés peuvent exiger des valeurs 
assignées supérieures à celles indiquées dans l’IEC 60364-5-53, ou bien ces circuits peuvent 
être blindés. Il convient d’identifier par analyse ces circuits particulièrement exposés soit à 
des contraintes élevées, soit à des contraintes répétées. Le cas échéant, ces circuits 
particulièrement exposés des réseaux de puissance et de commande d’une éolienne doivent 
être documentés dans les schémas de principe par le fabricant de l’éolienne. L’Annexe F 
donne d’autres informations concernant ces paramètres. 
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8.5.5.11 Choix des parafoudres par rapport au courant de court-circuit et à la valeur 
assignée d'interruption d'un courant de suite 

La valeur assignée de courant de tenue au court-circuit de la combinaison du parafoudre et 
du dispositif de protection contre les surintensités ou OCPD (par exemple, un fusible), ainsi 
que la valeur assignée d’interruption d’un courant de suite du parafoudre telle que déclarée 
par son fabricant doivent être supérieures ou égales au courant maximal de court-circuit 
attendu au point d’installation. De plus, lorsqu’une valeur assignée d'interruption d'un courant 
de suite est déclarée pour le parafoudre, un calcul ou des essais doivent confirmer que 
l’OCPD réel installé dans le circuit de puissance spécifique ne fonctionne pas. 

8.5.5.12 Comportement des parafoudres dans le cas d’éclairs multiples 

Compte tenu de la fréquence relativement élevée des éclairs frappant les éoliennes et de la 
nature critique de l’installation des parafoudres dans les éoliennes, ces mêmes parafoudres 
doivent être capables de résister à des éclairs multiples. 

8.5.5.13 Protection contre les surtensions de manœuvre transitoires engendrées dans 
les éoliennes 

Il est nécessaire de prendre également en considération les surtensions transitoires et les 
chocs dus à des manœuvres dans les réseaux de puissance (impulsion électromagnétique de 
manœuvre ou SEMP). Ils ne relèvent toutefois pas du domaine d’application du présent 
document. Pour des informations générales, le lecteur est renvoyé à l’IEC TR 62066 pour le 
traitement des surtensions de manœuvre. 

Une protection contre les surtensions de manœuvre transitoires peut être fournie par 
l’installation de parafoudres situés le plus près possible de l’origine de ces facteurs 
menaçants. Les surtensions dues à une manœuvre peuvent être plus longues et peuvent 
contenir plus d’énergie que les surtensions transitoires d’origine atmosphérique. Cet élément 
doit tenir compte du choix des parafoudres par rapport au courant nominal de décharge et au 
courant de choc de décharge. 

L’Article F.7 fournit certaines informations concernant le choix des parafoudres par rapport 
aux surtensions engendrées dans les éoliennes. 

8.5.6 Méthodes d’essai pour les essais d’immunité du réseau 

Les essais d’immunité du réseau conformes à l’Annexe H doivent être effectués pour des 
réseaux dont les accès par les bornes de puissance ou les accès par les bornes de signaux 
sont connectés aux lignes entrantes provenant de la ZPF 0A ou 0B (des courants de foudre 
partiels circulant dans ces lignes). Des exemples types sont les réseaux d’avertissement et 
de commande montés au sommet de la nacelle, par exemple, avertisseur lumineux pour 
aéronef, électronique à l’intérieur des pales, etc. 

Pour tous les autres réseaux de puissance, les essais spécifiés dans l’Annexe H fournissent 
des informations complémentaires concernant l’immunité au niveau du réseau – voir 
aussi 8.5.5.8. 

8.6 Réseaux d’alimentation électrique à haute tension (HT) 

Les éoliennes de grande taille sont généralement connectées, par un transformateur à haute 
tension (HT), à un réseau souterrain de câbles à haute tension qui peut relier un ensemble 
d’éoliennes soit directement au réseau électrique, soit à un poste de transformation qui élève 
la tension à celle du réseau de sous-transmission à 132 kV par exemple. 

Le transformateur à haute tension d’une éolienne se trouve généralement dans la nacelle, en 
bas du pylône ou à proximité du pylône de l’éolienne.  
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Les dispositifs de protection contre les surtensions sont habituellement appelés parafoudres. 
Dans une application pour éolienne, les parafoudres servent à protéger le transformateur et le 
réseau à haute tension en général contre l’élévation du potentiel de terre due aux courants de 
terre traversant l’installation de mise à la terre de l’éolienne. Les parafoudres servent 
également à protéger contre les tensions transitoires pénétrant dans les éoliennes depuis le 
réseau de câbles à haute tension à l’extérieur de l’éolienne. Il convient d’évaluer la nécessité 
d’installer des parafoudres côté haute tension du transformateur sur la base des principes de 
l’IEC 62305-2 et de l’IEC 60071 (voir l’Article 7 et Annexe B). 

L’évaluation des niveaux des tensions transitoires provenant du réseau de câbles à haute 
tension à l’extérieur de l’éolienne exige des simulations particulières des réseaux de 
puissance transitoires. Il convient que les études soient réalisées conformément à la série 
IEC 60071. En l’absence de ces études, l’installation de parafoudres à haute tension est 
recommandée comme mesure de précaution générale. Voir aussi l’IEC 62305-4 pour des 
recommandations concernant la méthode d’application des simulations de réseaux 
transitoires. 

Il convient que les parafoudres à haute tension soient des parafoudres à oxyde métallique 
sans éclateur conformément à l’IEC 60099-4. Il convient de les choisir et de les appliquer 
conformément à l’IEC 60099-5. 

 

Rotor 

Réseau                            

Batterie de condensateurs 

Parafoudre à HT 
  

Transformateur à HT 
SCIG                         Engrenage                         

Alimentation auxiliaire                      

 

a) Générateur à cage d’écureuil (SCIG) 

 

Rotor           Alimentation auxiliaire   

Parafoudre à HT 

Engrenage                         
Générateur à 
rotor bobiné                         Réseau                            Transformateur à HT                

Convertisseur 
de fréquence         

 

b) Générateur à double alimentation (DFIG – Doubly fed induction generator) 

Figure 9 – Exemples d’installation de parafoudres à haute tension 
dans deux circuits électriques principaux d’éoliennes 

Il convient de préférence d’installer les parafoudres à haute tension aux bornes du 
transformateur à haute tension comme représenté à la Figure 9, assurant ainsi une protection 
maximale du transformateur. Toutefois, étant donné que l’installation des parafoudres à une 
certaine distance de l’objet à protéger peut s’avérer pratique, la distance admise doit être 
déterminée par calcul. Une distance maximale de 10 m entre le parafoudre et l’objet à 
protéger peut généralement être admise. Lorsque la distance est plus importante ou les 
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circonstances exigent une étude plus minutieuse, il est nécessaire de déterminer si, par 
exemple, les parafoudres installés en bas du pylône peuvent fournir la protection nécessaire 
pour un transformateur installé dans la nacelle. Si le transformateur est installé à l’extérieur 
du pylône, il est important de connecter son installation de mise à la terre à celle de 
l’éolienne; il convient de préférence qu’il y ait une installation de mise à la terre. 

Les parafoudres installés du côté basse tension (BT) du transformateur à haute tension 
constituent vraisemblablement une mesure de précaution générale, notamment si des 
tensions transitoires importantes peuvent circuler dans le transformateur depuis le côté haute 
tension, auquel cas il convient de choisir un type de parafoudre adapté à une application de 
transformateur (c’est-à-dire parafoudres à haute capacité d’absorption d’énergie). Le 
couplage capacitif et inductif transitoire entre les côtés HT et BT d’un transformateur, et par 
conséquent également les niveaux transitoires transférés vers le côté BT, dépendent en 
grande partie de la conception du transformateur et notamment de la connexion de terre de 
l’enroulement BT (se reporter à l’Annexe E de l’IEC 60071-2:2018 pour de plus amples 
informations). Il est ainsi recommandé, comme mesure de précaution générale, d’installer des 
parafoudres du côté BT du transformateur, ou en variante, que le fabricant fournisse un 
modèle de transformateur suffisamment détaillé pour des études de tensions transitoires, afin 
de déterminer si des parafoudres sont exigés du côté BT du transformateur. 

NOTE L’IEC 60204-11 indique des exigences générales pour les réseaux à haute tension des machines. 

9 Mise à la terre des éoliennes 

9.1 Généralités 

9.1.1 Objet et domaine d’application 

La présence d’une installation de mise à la terre efficace est essentielle pour disperser les 
courants de foudre et empêcher tout dommage causé à une éolienne. L’installation de mise à 
la terre doit par ailleurs protéger les individus et les animaux domestiques contre les chocs 
électriques. Lorsque le réseau électrique subit des anomalies, il est nécessaire de maintenir 
les tensions de contact et de pas, ainsi que l’élévation du potentiel de terre global, à un 
niveau de sécurité jusqu’au déclenchement des dispositifs de protection et jusqu’à ce que ces 
derniers aient interrompu en toute sécurité la circulation du courant de défaut. Dans le cas 
des éclairs, l’installation de mise à la terre doit être conçue de manière à disperser et à 
conduire un courant de foudre à haute fréquence et haute énergie vers la terre sans aucun 
effet thermique et/ou électrodynamique dangereux. 

Il est généralement recommandé de mettre en place une installation de mise à la terre pour 
une éolienne à utiliser pour la protection contre la foudre, ainsi qu’à des fins de mise à la 
terre des réseaux d’alimentation électrique. Par ailleurs, il est recommandé d’inclure les 
parties métalliques dans les structures de fondation de l’installation de mise à la terre, parce 
que l’utilisation des parties métalliques de ces structures de grande taille entraîne une 
résistance de terre la plus faible possible, et parce que la tentative de désolidarisation entre 
une installation de mise à la terre et les parties métalliques des fondations représenterait un 
danger structurel, notamment pour les fondations en béton. 

Pour la conception de l’installation de mise à la terre visant à empêcher les tensions élevées 
de contact et de pas dues à des défaillances des composants à haute tension, se reporter 
aux codes électriques à haute tension tels que définis dans l’IEC 61936-1 et 
l’IEC TS 61936-2, l’IEC 60364-5-54, l’IEC 60364-6 et les normes nationales correspondantes. 
Se reporter à l’IEC TS 60479-1 et à l'IEC TR 60479-4 pour la sécurité humaine. 
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Le domaine d’application du présent document ne spécifie ni systèmes de protection contre la 
foudre ni installations de mise à la terre pour les parcs éoliens dans la mesure où il est 
nécessaire de réaliser une étude de conception spécifique pour chaque parc éolien compte 
tenu des conditions spécifiques au site et des interconnexions de puissance et de 
communication entre les éoliennes et par rapport aux réseaux extérieurs. L’Annexe Q 
informative comprend des recommandations concernant les installations de mise à la terre 
pour parcs éoliens. 

9.1.2 Exigences fondamentales 

L’installation de mise à la terre de l’éolienne doit être conçue de manière à fournir une 
protection suffisante contre tout dommage dû aux courants de défaut et aux coups de foudre 
interceptés par l’éolienne. La conception de l’installation de mise à la terre doit correspondre 
au NPF pour lequel le système de protection de l’éolienne est conçu. 

L’installation de mise à la terre doit être conçue pour satisfaire à quatre exigences de 
conception fondamentales: 

a) assurer la sécurité individuelle par rapport aux tensions de contact et de pas qui 
apparaissent lors des défauts à la terre et de l’exposition au courant de foudre; 

b) empêcher tout dommage causé aux équipements; 
c) résister aux forces thermiques et électrodynamiques auxquelles elle est soumise lors d’un 

courant de défaut et de l’exposition à la foudre; 
d) avoir une résistance mécanique et une résistance à la corrosion de longue durée 

suffisantes. 

9.1.3 Dispositions d’électrodes de terre 

Deux types fondamentaux de dispositions d’électrodes de terre décrits dans l’IEC 62305-3 
s’appliquent aux éoliennes: 

• disposition de type A: Cette disposition n’est pas recommandée pour les éoliennes, mais 
peut être utilisée pour des petits bâtiments (par exemple, bâtiments contenant des 
instruments de mesure ou des entrepôts connectés à un parc éolien).Les dispositions de 
mise à la terre de type A sont constituées d’électrodes horizontales ou verticales 
connectées à au moins deux conducteurs de descente sur les structures; 

NOTE Voir 5.4.2.1 de l’IEC 62305-3:2010 pour de plus amples informations concernant les dispositions de 
type A. 

• disposition de type B: L’utilisation de la disposition de type B est recommandée avec les 
éoliennes. Ce type de disposition comprend soit une électrode de terre à anneau externe 
en contact avec le sol pour au moins 80 % de sa longueur totale, soit une électrode de 
terre à fond de fouille. Les électrodes annulaires et les parties métalliques de l’électrode à 
fond de fouille doivent être connectées à la structure du pylône. 

9.1.4 Impédance d’une installation de mise à la terre 

La résistance de terre conventionnelle de l’installation de mise à la terre n’affecte pas 
l’efficacité du dispositif de capture et du conducteur de descente. L’installation de mise à la 
terre doit être conçue de sorte que son impédance soit la plus faible possible afin de réduire 
la chute de tension totale lors de la conduction de courants de foudre transitoires (c’est-à-dire 
réduire le plus possible l’élévation du potentiel de terre), réduire le courant de foudre partiel 
circulant dans les lignes de service connectées à l’éolienne et réduire le risque d’étincelles 
sur les autres lignes de service proches de l’installation de mise à la terre. 

La partie chargée de concevoir les fondations doit documenter les solutions mises en œuvre 
pour réduire l’élévation du potentiel de terre en cas d’exposition à une jointure directe de la 
foudre avec un courant de choc de temps de montée l correspondant au NPF I. La 
documentation doit indiquer la méthode d’obtention de la conformité à l’IEC 62305-3, ainsi 
que la méthode de prise en compte des impédances de fréquence de choc de l’installation de 
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mise à la terre par rapport à la tension de contact et de pas, au courant continu et à 
l’augmentation de la tension transitoire de l’installation de mise à la terre. 

Le I.2.2 comporte des informations complémentaires. 

9.2 Liaison équipotentielle 

9.2.1 Généralités 

L’équipotentialisation est obtenue par interconnexion du SPF avec 

• des parties métalliques structurelles; 

• des installations métalliques; 

• des réseaux internes; 

• des parties conductrices et des lignes de service externes connectées à la structure. 

Lorsque la liaison équipotentielle de foudre est établie avec des réseaux internes, une partie 
du courant de foudre peut circuler dans ces réseaux et cet effet doit être pris en compte.  

Le mode d’obtention de la liaison équipotentielle de foudre des lignes de service telles que 
les réseaux de télécommunication et de puissance est important et doit être traité avec 
l’exploitant du réseau de télécommunication, celui du réseau d’énergie électrique et les autres 
exploitants ou autorités concernés, dans la mesure où des exigences conflictuelles peuvent 
exister. 

9.2.2 Liaison équipotentielle de foudre pour les installations métalliques 

Les connexions de liaison équipotentielle de foudre doivent être aussi directes et aussi 
simples que possible. 

L’IEC 62305-3 répertorie les valeurs minimales de la section des conducteurs 
d'équipotentialité qui connectent différents points/barres d'équipotentialité, ainsi que la 
section des conducteurs qui connectent les points/barres à la prise de terre. 

L’IEC 62305-3 répertorie également les valeurs minimales de la section des conducteurs 
d'équipotentialité qui connectent les installations métalliques internes aux points/barres 
d’équipotentialité. 

9.3 Composants structurels 

9.3.1 Généralités 

Tous les composants conducteurs structurels des éoliennes sont en général capables de 
conduire une partie du courant de foudre, et une liaison équipotentielle de ces composants 
doit ainsi être réalisée. 

9.3.2 Pylône tubulaire métallique 

Le pylône doit être considéré comme le conducteur de terre (PE) principal de protection et la 
connexion de liaison équipotentielle.  

En raison de la hauteur des pylônes, une jointure directe de la foudre sur la structure du 
pylône doit être attendue et de ce fait prise en compte dans la conception du pylône. Tous les 
composants conducteurs électriques et toutes les principales parties métalliques qui peuvent 
conduire le courant de foudre doivent faire l’objet d’une liaison équipotentielle avec le pylône. 
Le pylône doit servir de conducteur de descente et être construit de manière à permettre une 
libre circulation du courant de foudre. 
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9.3.3 Pylônes en béton armé 

Le pylône doit être considéré comme le conducteur de terre (PE) principal de protection et la 
connexion de liaison équipotentielle. En raison de la hauteur du pylône, une jointure directe 
de la foudre avec la structure du pylône doit être attendue et de ce fait prise en compte dans 
la conception du pylône (voir IEC 62305-3). 

L’utilisation des installations extérieures des systèmes de protection contre la foudre avec les 
pylônes en béton peut être envisagée. Il convient toutefois que ces installations fassent 
toujours l’objet d’une liaison équipotentielle avec l’armature en acier du pylône. 

Les sorties de liaison équipotentielle connectées à l’armature en acier doivent être disposées 
aux points d’extrémité stratégiques pour la liaison équipotentielle des équipements à 
l’intérieur du pylône. Le pylône en béton armé doit être conçu conformément à 9.3.6. 

En raison d’une hauteur toujours élevée, les pylônes sont également appelés "pylônes 
hybrides" dont la partie supérieure est conçue comme un pylône tubulaire métallique 
(voir 9.3.2). La partie inférieure est conçue comme un pylône en béton armé. Une attention 
particulière doit être accordée aux connexions de liaison équipotentielle situées entre les 
parties supérieure et inférieure du pylône. Il est nécessaire de répartir ces connexions autour 
de la paroi d’interface plates-formes-pylône en plusieurs positions à égale distance autour du 
périmètre afin d’offrir un blindage électromagnétique efficace de la partie intérieure du pylône 
et de faciliter la protection des installations internes. Ces connexions doivent résister aux 
effets thermiques et électromécaniques du courant de foudre (voir IEC 62305-3). Cette 
résistance peut être obtenue par le choix de composants ayant été soumis à l’essai de 
manière satisfaisante conformément à l’IEC 62561-1. 

Toutes les parties et connexions des pylônes en béton entièrement ou partiellement 
constitués d’éléments et de câbles métalliques d’ancrage, de torons et de brides, ainsi que 
des pylônes similaires (par exemple, pylônes prémoulés modulaires), doivent être capables 
de supporter les effets de la conduction du niveau approprié de courant de foudre et des 
forces électrodynamiques correspondantes (voir IEC 62305-3) sans compromettre les 
exigences de conception mécanique. 

9.3.4 Pylône en treillis 

Un pylône en treillis protège sa partie intérieure contre la jointure directe de la foudre et offre 
une certaine réduction du champ électromagnétique de foudre. De ce fait, l’espace à 
l’intérieur du pylône est défini comme la ZPF 0B. Il convient que la conduction de descente de 
foudre s’effectue par les éléments structurels du pylône en treillis qui doivent par conséquent 
satisfaire aux dimensions exigées pour les conducteurs de descente indiquées dans 
l’IEC 62305-3 compte tenu du partage du courant entre les trajets parallèles. 

Une certaine protection des câbles peut être obtenue en les installant aux angles intérieurs 
des profils métalliques des piliers de pylônes. Des conduits ou chemins de câbles blindés 
disposés à l’intérieur du pylône en treillis fournissent également une protection. 

9.3.5 Réseaux internes au pylône 

La ZPF de la partie intérieure du pylône doit être définie et le niveau de protection exigé pour 
les équipements internes doit être évalué tel que traité en 8.5. 

Les réseaux d’échelles doivent faire l’objet d’une liaison équipotentielle avec le pylône à 
chaque extrémité et au niveau de chaque plate-forme. Il est indispensable de vérifier par 
liaison équipotentielle que les tensions de contact et de pas ne dépassent jamais les valeurs 
répertoriées dans l’IEC 62305-3. 
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Les rails, guides pour palans, canalisations hydrauliques, torons, câbles pour la protection 
individuelle et autres composants traversant un pylône doivent faire l’objet d’une liaison 
équipotentielle à chaque extrémité. 

Tout établissement de la conception sur la distance de séparation doit faire l’objet d’un 
traitement et d’une documentation spécifiques.  

Il convient de connecter ensemble les installations de mise à la terre du transformateur à 
haute tension et de l’éolienne. L’utilisation d’installations de mise à la terre séparées pour les 
réseaux d’alimentation électrique et la protection contre la foudre n’est pas recommandée. 

9.3.6 Fondation en béton 

Dans la mesure où l’armature métallique de la fondation d’une éolienne fait toujours partie 
intégrante du trajet du courant de foudre ou de défaut vers l’électrode de terre indépendante 
en raison des connexions mécaniques et électriques avec le pylône, elle doit toujours être 
considérée comme une partie intégrante du SPF. 

La continuité électrique des parties en acier des structures en béton armé doit être assurée. 
Ces parties en acier sont considérées comme des parties à continuité électrique en cas de 
connexion des principales parties des barres verticales et horizontales. Le soudage, le 
serrage ou le chevauchement des connexions entre les parties de l’armature métallique doit 
représenter au minimum 20 fois leurs diamètres, et lesdites connexions doivent être reliées 
par un fil conducteur ou fixées par tout autre moyen sûr. Il convient d’accorder un soin 
particulier aux interconnexions afin d’empêcher tout dommage causé au béton en raison 
d’une formation d’arc localisée sur des contacts de mauvaise qualité. 

Les connexions entre les éléments d'armature doivent être spécifiées par le concepteur, et 
l’installateur doit soumettre les connexions à un contrôle AQ. L’exigence concernant les 
connexions directes courtes pour la mise à la terre de la protection contre la foudre doit être 
observée de façon permanente.  

Lorsque l’armature en acier est utilisée pour la terre de protection des réseaux d’alimentation 
électrique, l’épaisseur des piquets de l’armature et les connexions doivent satisfaire aux 
exigences concernant les installations de mise à la terre de ces réseaux, ces exigences étant 
généralement stipulées dans le code électrique. 

Les sorties dédiées à une liaison équipotentielle, un mesurage ou une extension 
supplémentaires de l’installation de mise à la terre doivent être prévues aux emplacements 
appropriés de la fondation. 

9.3.7 Fondation en zone rocheuse 

Dans les zones rocheuses, la surface de la roche présente normalement la résistivité la plus 
faible. L’UIT-R P.832-3 fournit des cartes présentant des régions dans lesquelles une roche à 
haute résistivité dont la conductivité est inférieure ou égale à 1 mS/m (résistivité de 1 000 Ωm 
ou plus) est attendue. 

La prise de terre de type B doit être utilisée. Voir I.1.1 pour de plus amples informations 
concernant les détails de conception. 

Il est nécessaire de réaliser une étude relative à l’élévation du potentiel de terre à basse 
fréquence afin d’analyser les conditions du site individuel, et l’installation de mise à la terre 
doit être conçue sur la base de cette analyse et de la satisfaction aux exigences par rapport 
aux tensions de contact et de pas. 

Les boulons d’ancrage pour la roche doivent être interconnectés entre eux et à l’installation 
de mise à la terre en boucle. Lorsque du béton armé est utilisé, se reporter à 9.3.6. 
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Dans les zones rocheuses, il peut ne pas être possible d’obtenir une résistance de terre faible 
sans installations de mise à la terre très extensives. Dans ces zones, il convient par 
conséquent d’insister sur la nécessité d’un contrôle de la différence de potentiel superficiel 
afin de limiter les tensions de contact et de pas à la surface sur laquelle des individus et des 
animaux domestiques sont susceptibles de se tenir. Ce contrôle peut se traduire par la mise 
en place d’une ou de plusieurs électrodes annulaires autour des éoliennes et d’autres 
installations, tout en assurant une protection contre les surtensions pour toutes les lignes de 
service de connexion des éoliennes au système de collecte de puissance et aux réseaux de 
communication (voir 8.5). 

9.3.8 Fondation monopieu métallique 

Par nature, une fondation monopieu métallique est une électrode de terre de grande taille. 
Elle doit être utilisée comme l’électrode de terre principale.  

Un réseau d’électrodes annulaires dédiées au contrôle des gradients de potentiel superficiel à 
proximité des fondations peut être nécessaire selon la résistivité du sol. 

9.3.9 Fondation en mer 

La résistivité de l’eau de mer est considérablement inférieure à celle de la plupart des sols 
(Voir l’UIT-R P.832-3 pour des informations concernant la résistivité de l’eau de mer). Par 
conséquent, pour une fondation en mer, telle qu’une fondation monopieu ou en béton, armé, 
les exigences concernant une installation de mise à la terre sont considérées comme 
satisfaites et aucune mesure supplémentaire telle que l’installation d’une électrode annulaire, 
etc., n’est exigée. L’interconnexion de fondations en mer autrement que par la connexion des 
blindages de câbles d’un système de collecte de puissance aux deux extrémités n’est 
généralement pas exigée. 

Les installations de mise à la terre extérieures en cuivre ne peuvent pas être utilisées en mer 
en raison des problèmes de corrosion. 

9.4 Dimensions des profils d’électrodes 

La longueur minimale, l1, des électrodes de terre dépend du niveau de protection contre la 
foudre (I-IV) et de la résistivité du sol. 

Pour des résistivités du sol supérieures à 500 Ωm, la longueur minimale, l1, augmente de 
façon linéaire jusqu’à 80 m avec une résistivité du sol de 3 000 Ωm. 

Une disposition de type B comprend soit un ceinturage externe à la structure à protéger, en 
contact avec le sol pour au moins 80 % de sa longueur totale, soit une électrode de terre à 
fond de fouille. Ces électrodes de terre peuvent également être à mailles. 

Pour l’électrode de terre annulaire (ou électrode de terre à fond de fouille), le rayon moyen, 
re, de la surface délimitée par cette électrode (ou l’électrode de terre à fond de fouille) ne doit 
pas être inférieur à la valeur l1: 

 re ≥ l1 (20) 

Où l1 est représentée à l’Annexe I, Figure I.1 selon les niveaux SPF I, II, III et IV. 

Lorsque la valeur exigée de l1 est supérieure à la valeur pratique de re, des électrodes 
horizontales ou verticales (ou inclinées) supplémentaires doivent être ajoutées, les longueurs 
individuelles lr (horizontales) et lv (verticales) étant données par les équations suivantes: 

 lr = l1 – re (21) 
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 lv = (l1 – re)/2 (22) 

Les électrodes doivent être au moins deux. 

Il convient de connecter les électrodes supplémentaires de la façon la plus équidistante 
possible.  

La longueur minimale énoncée, l1, peut ne pas être prise en compte si la résistance de terre 
de l’installation de mise à la terre est inférieure à 10 Ω mesurée à une fréquence différente de 
la fréquence industrielle (50 Hz à 60 Hz) et de ses harmoniques d’ordre inférieur. 

Les informations concernant la résistivité du sol, le courant de défaut à la terre présumé et la 
durée d’élimination sont très importantes dans la planification de la conception et la mise en 
place correctes de l’installation de mise à la terre. 

La résistivité du sol est très différente selon la nature du sol. Les méthodes de calcul de 
l’électrode de terre nécessaire selon les profils géométriques et physiques sont indiquées à 
l’Annexe I. 

9.5 Réalisation et maintenance de l’installation de mise à la terre 

Le concepteur de l’installation de mise à la terre doit préparer un plan de mise en place qui 
décrit la configuration de l’installation avec des informations détaillées sur les points de 
connexion, l’utilisation de connecteurs, attaches et soudures, la position des sorties et leur 
nombre, ainsi que leurs type et qualité.  

Une inspection doit être effectuée lors des travaux de construction, notamment avant de 
couler le béton. 

NOTE Les codes électriques peuvent exiger le mesurage de la résistance de terre. 

Un manuel de service et de maintenance doit décrire la fréquence et le mode d’inspection et 
de maintenance de l’installation de mise à la terre. Il convient que le concepteur et l’exploitant 
des éoliennes conviennent des intervalles d’inspection. Il convient de tenir compte des 
environnements agressifs, lorsqu’une inspection plus régulière peut s’avérer nécessaire. 
Lorsqu’il est prévu que les composants de l’installation de mise à la terre aient une certaine 
durée de vie en service, l’intervalle d’inspection ne peut être supérieur à la durée de vie en 
service la plus courte prévue des composants. 

10 Sécurité individuelle 

Le montage sur terre des éoliennes de grande taille dure plusieurs jours en prenant en 
compte le temps nécessaire au montage et au démontage des grues de levage de très grande 
taille utilisées. Le montage des éoliennes en mer peut en revanche s’effectuer en moins d’une 
journée en utilisant des navires ou des plates-formes élévatrices spéciaux. Dans tous les cas, 
les travaux de réalisation post-montage nécessitent habituellement quelques semaines avant 
la mise en service de l’éolienne. Pendant cette durée, de nombreuses personnes travaillent 
dans, sur et autour de l’éolienne, et se trouvent ainsi exposées à un risque élevé si la foudre 
vient à frapper l’éolienne. 

Il convient par conséquent de mettre en place des procédures de sécurité par rapport à la 
foudre. Il convient que ces procédures incluent: 

• une vérification régulière des prévisions météorologiques locales (par exemple chaque 
matin); 

• une formation aux premiers soins pour le personnel par rapport aux blessures et lésions 
dues à la foudre et aux accidents électriques; 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 – 72 – IEC 61400-24:2019 © IEC 2019 

• l’application dès que possible de connexions intermédiaires de l’installation de mise à la 
terre;  

• l’identification des lieux sûrs; 

• les informations concernant le signal d’alarme contre la foudre pour toutes les personnes 
présentes sur le site; 

• les instructions au personnel afin 
– qu’il surveille la formation des nuages d’orage, des coups de tonnerre et des éclairs;  
– qu’il ait conscience des signes des champs électriques importants émis par les nuages 

d’orage, tels que les cheveux qui se dressent sur la tête, des crépitements ou un éclat 
lumineux des extrémités pointues telles que les dispositifs de capture; 

– qu’il interrompe les travaux en cours et se dirige vers le lieu sûr le plus proche une fois 
prise en compte la menace de la foudre ou à réception du signal d’alarme contre la 
foudre. 

Il convient d’inclure ces procédures de sécurité dans le plan d’hygiène et de sécurité du site 
de construction, ainsi que dans le manuel de montage de l’éolienne, et le manuel de service 
et de maintenance transmis par le fournisseur de l’éolienne.  

Il convient qu’un marquage (par exemple, des pictogrammes) indique clairement les lieux 
sûrs. 

Les services météorologiques communiquent des prévisions d’orages raisonnablement 
précises ainsi que des services d’alerte par téléphone, messages SMS ou Internet dont il 
convient sans aucun doute de tenir compte. Toutefois, il convient que ces services ne se 
substituent pas à l’instruction des personnes présentes sur le site leur stipulant de surveiller 
la formation des nuages d’orage, du tonnerre (perceptible sur une distance de 10 km à 15 km) 
et de la foudre (visible sur une distance ~ 30 km). Différents fabricants proposent des 
dispositifs de détection de la foudre et de détection d’orage de zone locale et portables. Se 
reporter à l’Annexe L pour de plus amples informations sur les systèmes de surveillance de la 
foudre. 

Certains systèmes d’alarme contre la foudre peuvent ne pas détecter tous les éclairs, 
notamment le premier éclair d’un orage en formation (voir l’IEC 62793 pour des informations 
concernant les dispositifs de détection d'orage). Il est par conséquent essentiel que 
l’ensemble du personnel ait conscience du risque que présente la foudre pour leur sécurité 
individuelle. 

Lors des travaux de construction, il convient de connecter les grues de levage, générateurs, 
etc. à l’installation de mise à la terre dès que possible.  

Les personnes travaillant à l’extérieur de la nacelle et sur les pales ne sont sans aucun doute 
pas en sécurité, tout comme les personnes se déplaçant à l’extérieur du pylône de l’éolienne, 
se trouvant à proximité du pylône, grimpant sur les échelles, en contact avec les circuits 
électriques ou le réseau de communications câblé ou travaillant sur ces derniers, etc. sont 
exposées à un risque si la foudre vient à frapper l’éolienne. Il convient par conséquent 
d’inciter ces personnes à interrompre leur travail et à se diriger vers des lieux sûrs jusqu’à ce 
que le danger soit écarté. 

Les plates-formes à l’intérieur des pylônes tubulaires sont généralement considérées comme 
des lieux sûrs, le pylône étant une cage de Faraday quasi parfaite. Il convient d’inciter les 
personnes se trouvant à l’intérieur de l’éolienne à interrompre leur travail et à se diriger vers 
la plate-forme la plus proche à l’intérieur du pylône et à y rester jusqu’à la fin de l’orage. Les 
autres lieux sûrs sont l’intérieur des véhicules à toit métallique, les conteneurs métalliques, 
etc. 
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Dans la mesure où une communication efficace s’avère difficile dans une zone de 
construction, il convient de définir un certain type de signal d’alerte acoustique, de signal 
radio ou tout moyen efficace équivalent d’alerte dans une zone étendue (il peut s’agir 
simplement de coups de klaxon répétés émis par un avertisseur d’automobile ou d’un 
avertisseur à air comprimé). 

La documentation des éoliennes doit définir les lieux sûrs à l’intérieur de l’éolienne, y compris 
les distances de sécurité individuelle nécessaires et les autres précautions à prendre par les 
individus se trouvant sur le lieu sûr, telles que les instructions stipulant de se tenir debout ou 
de s’asseoir sur les plates-formes et d’éviter de toucher les réseaux électriquement 
conducteurs à extension verticale dans le pylône. 

La distance de séparation telle que définie dans l’IEC 62305-3 peut servir à calculer la 
distance de sécurité individuelle afin d’éviter que les personnes se trouvant dans les lieux 
sûrs ne soient exposées à des contournements non contrôlés. 

11 Documentation du système de protection contre la foudre 

11.1 Généralités 

Le présent article synthétise toute la documentation exigée dans les autres articles. Les 
descriptions sont écourtées et regroupées pour une meilleure présentation. 

La documentation d’évaluation de la conception est indiquée en 11.2 et la documentation de 
l’évaluation du site est indiquée en 11.3. La documentation nécessaire préalablement à 
l’inspection des systèmes de protection contre la foudre est indiquée en 11.4, et les manuels 
sont énumérés en 11.5. 

La documentation peut être soit un document distinct de protection contre la foudre, soit des 
références aux autres documentations dans lesquelles les informations sont disponibles. 

11.2 Documentation nécessaire pour l’évaluation de la conception 

11.2.1 Généralités 

Les documents d’ordre général (11.2.2) doivent cibler l’éolienne dans son ensemble et 
présenter la philosophie de protection appliquée. Ces documents doivent être liés les uns aux 
autres, et comporter des informations plus détaillées concernant les pales de rotor, ainsi que 
les systèmes mécaniques, réseaux électriques et de liaison, installations de mise à la terre et 
autres réseaux (11.2.3 à 11.2.7). 

11.2.2 Documentation générale  
a) Schéma d’implantation (représentation unifilaire) du système de protection des éoliennes 

contre la foudre comprenant: 
1) les structures distinctes et les connexions; 
2) les schémas de circuits présentant les ZPF et leurs limites. L’Annexe E fournit des 

exemples de base de ce type de documentation;  
3) les dispositifs de capture de la foudre;  
4) la position des conducteurs de descente de la foudre;  
5) les électrodes de terre et le contrôle du potentiel superficiel;  
6) la position des conducteurs de liaison et des barres d’équipotentialité; 
7) la position des parafoudres;  
8) les points de liaison des blindages de câbles. 

b) Conception  
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1)  la description du mode d’éloignement du courant de foudre par rapport aux points 
d’interception et de sa conduction dans l’éolienne vers l’installation de mise à la terre; 

2) le niveau de protection contre la foudre utilisé pour la conception; 
3) il convient de documenter l’appréciation du risque en cas d’utilisation d’un 

NPF Inférieur au NPF I;  
4) une analyse de la répartition du courant de foudre à l’intérieur de l’éolienne; 
5) le choix et la vérification de la coordination de l’énergie des parafoudres; 
6) la spécification des matériaux utilisés, y compris les propriétés de corrosion et la 

protection contre la corrosion;  
7) l’identification des pièces d’usure et des pièces du SPF exemptes de maintenance. 

c) Procédures de sécurité du personnel par rapport à la foudre. 

11.2.3 Documentation pour les pales de rotor 
a) Schéma des pales de rotor contenant: 

1) les sections des conducteurs de descente; 
2) les composants conducteurs supplémentaires éventuels; 
3) la connexion entre les segments de conducteurs de descente individuels. 

b) Description contenant: 
1) le montage des dispositifs de capture et des conducteurs de descente; 
2) les mesures prises pour éviter une formation d’arc interne dans les pales;  
3) la définition de l’inspection et de la maintenance exigées pour les dispositifs de 

capture, éclateurs ou contacts glissants; 
4) la définition de l’inspection et de la maintenance exigées pour les composants des 

conducteurs de descente et les composants de connexion; 
5) les instructions pour l’inspection et la maintenance, y compris la définition des critères 

de remplacement des pièces d’usure. 
c) La documentation de la méthode de vérification présentant la capacité du dispositif de 

capture et des conducteurs de descente à intercepter de façon suffisante les coups de 
foudre et à conduire les courants de foudre. 

11.2.4 Documentation des systèmes mécaniques 
a) Vérification de la capacité de conduction du courant de foudre. 
b) Descriptions des mesures prises pour protéger les paliers et les systèmes hydrauliques 

contre l’effet du courant de foudre. La description doit contenir la documentation et les 
preuves de la technologie éprouvée et/ou les rapports d’essai qui vérifient l’efficacité des 
mesures de protection. 

c) En l’absence de protection, il est exigé que les rapports d’essai indiquent que, même avec 
des impacts de foudre réguliers, les paliers peuvent être utilisés pendant toute leur durée 
de vie théorique.  

11.2.5 Documentation des réseaux de puissance et de communication 
a) conception des blindages et de l’installation des réseaux de puissance et de 

communication; 
b) choix et coordination des parafoudres; 
c) niveaux d’immunité des équipements;  
d) plan de maintenance des parafoudres;  
e) analyse définissant la nécessité de parafoudres à haute tension. 
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11.2.6 Documentation des installations de mise à la terre et des réseaux de liaison 
équipotentielle 

a) plan électrique général de liaison équipotentielle pour toutes les installations de mise à la 
terre et tous les réseaux de liaison équipotentielle dans l'éolienne, présentant le réseau 
de liaison équipotentielle électrique général;  

b) descriptions et schémas contenant les données appropriées; 
c) spécification des matériaux utilisés, y compris les propriétés de corrosion et la protection 

contre la corrosion appliquée;  
d) description du contrôle AQ (assurance qualité) des connexions du SPF à effectuer. 

11.2.7 Documentation des systèmes de protection du capot de nacelle, du moyeu et 
du pylône contre la foudre 

a) Schéma contenant les informations suivantes: 
1) le capot de nacelle, le disque de moyeu présentant les parties métalliques utilisées 

comme dispositif de capture de la foudre; 
2) les dispositifs de capture;  
3) les points de liaison; 
4) la description et le marquage des points de connexion des systèmes de mise à la terre 

le cas échéant; 
5) les grilles métalliques ou les conduits métalliques obturés, le cas échéant;  
6) les mesures de blindage du moyeu et de la nacelle; 
7) le marquage des points de mesure. 

b) Rapports ou certificats d’essai des composants du SPF utilisés le cas échéant. 
c) Liaison entre les installations extérieures des systèmes de protection des pylônes en 

béton contre la foudre et l’armature en métal du pylône. 
d) Dimensions des éléments structurels des pylônes en treillis. 

11.3 Informations spécifiques au site 

Les informations et la documentation spécifiques au site ne font pas partie intégrante de 
l’évaluation de la conception d’une éolienne. 

a) Situation de foudre dans la région du site d’implantation d’un parc éolien. 
b) La documentation propre à une mise à la terre comprend les informations 

complémentaires suivantes: 
1) résistivité du sol; 
2) courant de défaut à la terre; 
3) durée d’élimination du défaut à la terre. 

c) Plan d’hygiène et de sécurité applicable au site de construction par rapport à la foudre et 
aux orages. 

11.4 Documentation à fournir dans les manuels pour les inspections du SPF 
a) description du SPF; 
b) description de l’installation de mise à la terre; 
c) rapports des inspections précédentes, le cas échéant;  
d) modèle de rapport d’inspection visuelle du SPF;  
e) modèle de rapport d’inspection complète du SPF. 
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11.5 Manuels 

Les manuels (instructions) suivants, qui peuvent être combinés, doivent traiter des questions 
pertinentes par rapport aux systèmes de protection contre la foudre et aux installations de 
mise à la terre: 

a) manuels d’installation et de maintenance des fondations; 
b) manuels d’installation et de maintenance des pylônes; 
c) manuels de transport, assemblage et mise en service des éoliennes; 
d) manuels de fonctionnement, service et maintenance des éoliennes. 

12 Inspection du système de protection contre la foudre 

12.1 Domaine d’application de l’inspection 

Partie intégrante du concept de protection contre la foudre, un programme d’inspection doit 
être défini et inclus dans les manuels propres aux éoliennes. Les inspections doivent avoir 
pour objectif de vérifier que: 

• le SPF est toujours conforme à la conception d’origine sur la base du présent document; 

• tous les composants du SPF sont en bon état et capables d’accomplir leurs fonctions de 
conception. 

Le SPF doit être conçu de manière à permettre à l’exploitant d’inspecter les parties vitales du 
système. 

Le fabricant de l’éolienne est chargé d’établir un plan d’inspection/une instruction d’inspection 
et d’inclure des points d’autocontrôle dans les instructions de travail, manuels de service et 
de maintenance des éoliennes, manuels de maintenance des fondations, etc. 

12.2 Séquences des inspections 

12.2.1 Généralités 

Un programme d’inspection doit être établi. Il convient d’effectuer les inspections 
conformément à 12.1. Ces inspections doivent au moins être effectuées au cours des 
processus suivants: 

• production de l’éolienne; 

• installation de l’éolienne; 

• mise en service de l’éolienne; 

• à des intervalles raisonnables par rapport à la position de l’éolienne (les intervalles de 
temps maximaux généraux entre les inspections régulières sont donnés dans le 
Tableau 6); 

• après des situations dans lesquelles les parties de l’éolienne ont été démontées ou 
réparées (c’est-à-dire, pales, composants principaux, systèmes de commande, etc.). 

12.2.2 Inspection au cours de la production de l’éolienne 

Le programme d’inspection peut être appliqué par des vérificateurs de la qualité de 
fabrication ou par un autocontrôle selon les déclarations du plan d’inspection. Il doit être 
vérifié, au cours de la production, du montage et de l’installation, que toutes les installations 
et mesures associées à la protection contre la foudre sont réalisées et appliquées 
correctement. Toutes les informations détaillées importantes doivent être décrites dans les 
instructions de travail, etc. 
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12.2.3 Inspection au cours de l’installation de l’éolienne 

L’installation de mise à la terre doit faire l’objet d’une inspection attentive au cours de 
l’installation, se concentrant particulièrement sur: 

• tout dommage mécanique au cours de l’excavation et du remblayage; 

• la stabilité mécanique au cours du coulage; 

• la connectivité électrique avec les autres parties métalliques (par exemple, escaliers en 
extérieur); 

• la connexion aux installations de mise à la terre à fond de fouille; 

• la connexion aux installations de mise à la terre extérieures;  

• la corrosion galvanique.  

D’autres parties du système non visibles peuvent faire l’objet d’une inspection ultérieure, ces 
parties exigeant une concertation particulière au cours de l’installation. 

12.2.4 Inspection au cours de la mise en service de l’éolienne et inspection périodique 

Partie intégrante de la mise en service de l’éolienne, le système de protection contre la 
foudre doit faire l’objet d’une inspection. Cette inspection doit au moins être visuelle et 
prendre la forme d’un mesurage de la continuité aux emplacements auxquels le SPF ne peut 
pas être inspecté. Les mesurages de la continuité doivent être effectués conformément à 
l’IEC 62305-3 au moyen d’un instrument approprié tel qu’un microohmmètre quadrifilaire. Voir 
l’Annexe J pour un exemple de points de mesure définis. 

NOTE Les connexions au moyen de balais ou d’éclateurs, voire des dispositifs équivalents, peuvent être mises 
en court-circuit si nécessaire afin d’effectuer un mesurage de continuité des autres parties du SPF. 

Il est important que l’élaboration du plan d’inspection tienne compte des points suivants: 

• érosion et corrosion des éléments du dispositif de capture (inspection périodique 
uniquement); 

• propriétés mécaniques et électriques des conducteurs, connexions, contacts glissants ou 
éclateurs; 

• état des connexions, de la liaison équipotentielle, des fixations, etc.; 

• état des parafoudres; 

• corrosion des électrodes de terre (inspection périodique uniquement). 

Avec certains intervalles d’inspection (indiqués dans le Tableau 6), une inspection complète 
comprenant les mesurages de la continuité des parties vitales du SPF et une inspection des 
parafoudres non surveillés doivent être effectuées. 

Les fabricants des pales et de l’éolienne peuvent définir dans leurs manuels de service et de 
maintenance des intervalles d’inspection du SPF spécifiques en fonction de Nd, le nombre 
d’éclairs par an frappant l’éolienne sur la base de la durabilité de la conception de la 
protection contre la foudre documentée par analyse et essais. La maintenance peut dépendre 
de l’occurrence des coups de foudre en cas de surveillance des coups de foudre frappant 
l’éolienne. 

Les mesurages de la continuité peuvent être effectués au moyen d’un résistivohmmètre 
quadrifilaire approprié afin de vérifier la continuité. Le critère de réussite à utiliser peut 
dépendre de la conception et doit par conséquent être défini par le fabricant. Un défaut de 
continuité est clairement une défaillance, mais le mesurage de la continuité proprement dit ne 
valide pas la conception.  

Le mesurage doit avoir pour objectif de démontrer la continuité de la connexion, et non 
d’obtenir une certaine valeur. 
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Les valeurs spécifiques peuvent servir de références entre les mesurages périodiques. Les 
points de mesure et les critères de réussite doivent être définis dans le manuel de service et 
de maintenance. 

Il convient de préférence d’assurer la continuité des conducteurs de descente dans les pales 
de l’éolienne par la construction du système, et de la vérifier lors de la fabrication de sorte 
que les mesurages de la continuité sur le terrain ne sont pas nécessaires. 

Le fabricant doit fournir un plan d’inspection des différentes parties du SPF qui doivent faire 
l’objet d’une inspection. Le plan doit définir la fréquence et le mode selon lesquels les 
différentes parties doivent faire l’objet d’une inspection visuelle et/ou d’une inspection par 
mesurage. Le Tableau 6 fournit un plan général d’inspection du SPF qui doit être utilisé 
lorsque le fabricant n’en fournit pas. Des intervalles d’inspection autres que ceux indiqués 
dans le Tableau 6 peuvent être utilisés si le fabricant fournit une documentation pour les 
intervalles d’inspection appropriés à la conception de SPF spécifique. 

Tableau 6 – Intervalles d’inspection générale du SPF 

Niveau de protection 
Inspection visuelle 

(tous les X ans) 

Inspection complète comprenant 
les mesurages de la continuité 

(tous les X ans) 

I et II 1 2 

III et IV 1 4 

 

12.2.5 Inspection après démontage ou réparation des parties principales 

Après démontage ou réparation des parties principales de l’éolienne, le rétablissement 
correct de toutes les installations associées au SPF doit être vérifié. Si cela est nécessaire, 
une inspection complète doit être effectuée. 

Lorsque l’éolienne fonctionne normalement, la fréquence d’inspection est déterminée 
conformément aux conditions locales d’environnement, mais il doit être spécifié que 
l’inspection de l’éolienne s’effectue comme cela est défini en 12.2.4. 

12.3 Maintenance 

Une inspection régulière constitue une condition fondamentale d’une maintenance fiable du 
SPF d’une éolienne. 

Lorsque la conception du SPF comprend des pièces d’usure (points du dispositif de capture, 
contacts glissants mécaniques, éclateurs, parafoudres, etc.), il est indispensable de vérifier 
que ces parties font l’objet d’une maintenance régulière lors des inspections périodiques – et 
conformément à leurs durées de vie prévues – ou qu’elles font l’objet d’une surveillance par 
un système de surveillance automatique qui informe l’exploitant de l’éolienne de la 
défectuosité d’un composant. 

Tous les composants usés ou défectueux doivent être remplacés immédiatement. 

 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

IEC 61400-24:2019 © IEC 2019 – 79 –  

Annexe A 
(informative) 

 
Phénomène de la foudre par rapport aux éoliennes 

A.1 Environnement de foudre applicable aux éoliennes 

A.1.1 Généralités 

L’objectif de la présente Annexe A est de présenter sous forme résumée les informations les 
plus indispensables pertinentes pour la compréhension du phénomène de foudre et des 
processus impliqués en cas d’interaction de la foudre avec les éoliennes. Les ouvrages de 
référence fournissent des informations plus complètes [4]. 

A.1.2 Propriétés de la foudre 

La foudre peut être considérée comme une source de courant, et les quatre paramètres de 
courant de foudre impliqués associés à la conception et au dimensionnement de la protection 
contre la foudre sont les suivants: le courant de foudre de crête (I), la raideur des courants de 
choc de foudre (di/dt), la charge transférée (Q) et l’énergie spécifique (W/R). 

Les valeurs enregistrées du courant de foudre de crête produites par un coup de foudre 
unique se situent dans la plage comprise entre 2 kA et 300 kA. Les valeurs enregistrées 
maximales de transfert de charge et d’énergie spécifique sont égales à quelques centaines de 
Coulombs (C) et atteignent, très rarement, 20 MJ/Ω, respectivement. Ces paramètres de 
courant de foudre régissent le nombre de dommages physiques subis par les pales de 
l’éolienne et/ou le matériel du système de protection contre la foudre. Les courants de choc 
produisent les hautes pressions qui fracturent parfois les structures composites des pales. Ils 
influent également sur les amplitudes des effets indirects de la foudre sur les réseaux de 
puissance et de communication. La charge transférée produit une fusion aux points de 
jointure de la foudre, tels que les récepteurs, et à d’autres points auxquels les courants de 
foudre traversent les éclateurs présents sur le trajet du courant. Le Tableau A.3 résume les 
effets des quatre paramètres du courant de foudre sur les systèmes de protection contre la 
foudre. 

Les valeurs maximales de ces paramètres sont observées uniquement dans un petit nombre 
de cas d’éclairs (pourcentage réduit). La valeur médiane approximative du courant de foudre 
de crête est de 30 kA avec des valeurs médianes de transfert de charge et d’énergie 
spécifique de 5 C et 55 kJ/Ω, respectivement. De plus, les caractéristiques électriques d’un 
courant de foudre varient en fonction du type d’éclair, de la saison de l’année et de 
l’emplacement géographique. 

Les champs électriques qui précèdent immédiatement les jointures de la foudre font 
également partie intégrante de l’environnement de foudre. Ces champs déterminent le point 
de jointure de la foudre avec une structure, ainsi que la perforation ou non des surfaces non 
conductrices de la structure par les décharges "dard" et les décharges de capture induites par 
ces champs des éléments conducteurs internes. 

A.1.3 Formation de décharges de foudre et paramètres électriques 

Les éclairs sont produits après une séparation de la charge dans les nuages d'orage par les 
processus décrits dans les ouvrages de référence scientifiques (par exemple [4]). Un éclair 
est observé lorsque cette charge est libérée à la surface de la terre ou d’une région de charge 
de polarité opposée dans le même nuage ou un nuage voisin. L’analyse suivante s’intéresse 
uniquement aux éclairs frappant la terre, entraînant un transfert de charge entre un nuage 
d’orage et la terre. 
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Un éclair comprend généralement plusieurs composants. L’événement complet qui suit le 
même trajet ionisé est appelé éclair, dont la durée maximale atteint 1 s environ. Les 
composants individuels d’un éclair sont appelés coups de foudre de courte durée et coups de 
foudre de longue durée, ces derniers étant plus couramment connus comme sous 
l’appellation "courants de suite". 

Les éclairs sont de deux types fondamentaux: éclairs descendants ou éclairs ascendants. Un 
éclair descendant part du nuage d’orage en direction de la terre. Un éclair ascendant, en 
revanche, part d’un emplacement exposé à la surface de la Terre (par exemple le sommet 
d’une montagne) ou du sommet d’une structure de grande taille à la terre en direction d’un 
nuage d’orage. Ces types fondamentaux sont communément appelés "éclair nuage-sol" ou 
"éclair descendant" et "éclair sol-nuage" ou "éclair ascendant", respectivement. 

Les deux types de foudre sont encore sous-divisés selon la polarité de la charge libérée du 
nuage d’orage. Un éclair négatif réduit la charge négative entre le nuage d'orage et la terre. 
Un éclair positif transfère la charge positive entre le nuage d’orage et la terre. Les éclairs 
sont négatifs dans leur grande majorité, constituant jusqu’à 90 % environ de la totalité des 
éclairs nuage-sol. Les décharges positives constituent les quelque 10 % restants de cette 
totalité. Normalement, les éclairs positifs présentent les paramètres de courant les plus 
puissants (c’est-à-dire paramètres I, Q et W/R plus élevés), tandis que les éclairs négatifs 
présentent les courants de choc les plus raides (c’est-à-dire paramètre di/dt le plus élevé). 

Chaque éclair est différent en raison des variations naturelles du nuage d’orage à son origine 
et des trajets individuels vers le sol. Par exemple, il n’est pas possible de prévoir que le 
prochain éclair frappant une structure particulière aura un courant de crête d’une valeur 
donnée. Il peut être précisé qu’il existe une certaine probabilité que la structure soit frappée 
par un éclair dont les paramètres de courant dépassent une certaine valeur.  

Les distributions de probabilités des paramètres électriques qui servent à décrire un coup de 
foudre sont le résultat de mesurages directs de coups de foudre réels frappant des pylônes 
de grande taille. Les normes de protection contre la foudre de la série IEC 62305 utilisent ces 
données statistiques sur les paramètres de courant de foudre (voir Tableau A.1). Les 
systèmes régionaux et nationaux de localisation de la foudre fournissent des informations 
complémentaires au niveau mondial. Ces systèmes peuvent enregistrer la localisation d’un 
coup de foudre et estimer le courant de crête. 

Les distributions de probabilités qui décrivent les paramètres de courant de la foudre sont 
différentes pour chaque type d’éclair (ascendant/descendant et premier éclair positif/négatif, 
éclair suivant et courant de suite). Les distributions de probabilités appropriées sont décrites 
ci-dessous, ainsi que l’onde typique de chaque type de décharge. Le niveau de probabilité 
donné indique la probabilité de dépassement de la valeur tabulée par le paramètre de courant 
spécifié d’un éclair particulier. 

A.1.4 Éclairs nuage-sol 

A.1.4.1 Généralités 

Un claquage préliminaire interne au nuage est à l’origine de la formation d’un éclair nuage-sol 
(décharge descendante). Le phénomène physique de ce processus n’est pour l’heure pas 
pleinement compris. Les parties du processus de décharge qui se produisent en dessous du 
niveau des nuages sont bien mieux connues. 

A.1.4.2 Éclairs nuage-sol négatifs 

Dans le cas d’un éclair négatif, un traceur par bonds part du nuage en direction du sol selon 
des bonds de plusieurs dizaines de mètres avec un temps de pause d’environ 50 µs entre 
chaque bond. Les courants de choc de plus de 1 kA associés aux bonds sont de courte durée 
(généralement 1 µs). Le canal du traceur contient, lorsqu’il est totalement développé, une 
charge totale d’environ 10 C ou plus. Le diamètre du canal atteint au maximum quelques 
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dizaines de mètres. La durée totale du processus du traceur par bonds est de quelques 
dizaines de millisecondes. Le canal du traceur faible est habituellement non visible à l’œil nu. 

Le potentiel de l’extrémité du traceur, c'est-à-dire la pointe du traceur, est supérieur de 10 MV 
au potentiel de la terre. À mesure que la pointe du traceur s’approche de la terre, ce potentiel 
élevé augmente l’intensité du champ électrique à la surface de la Terre. Lorsque le champ 
électrique au niveau du sol dépasse la valeur de claquage de l’air, la terre ou des structures 
au sol émettent des traceurs "répondants" (à mouvement ascendant). Ces traceurs 
ascendants sont communément appelés décharges de capture. Ces décharges sont 
importantes lorsqu’il s’agit de déterminer le point de jointure d’un éclair avec un objet. 

La rencontre du traceur par bonds descendant et de la décharge de capture ascendante 
établit un trajet continu entre le nuage et le sol. La charge déposée dans le canal du traceur 
est alors libérée au sol par la propagation d’une onde de courant jusqu’au canal ionisé à une 
vitesse correspondant environ au tiers de la vitesse de la lumière. Ce processus est appelé 
première décharge en retour. La valeur crête maximale de la première décharge en retour 
peut atteindre quelques centaines de kiloampères, et sa durée peut être de quelques 
centaines de microsecondes. Le processus de jointure de la foudre à propagation 
descendante est représenté à la Figure A.1, qui indique que l’exposition des objets au sol, par 
rapport aux conditions de référence (par exemple, l’altitude), est renforcée dans les zones à 
sol élevé et dans les régions montagneuses. 

 

Anglais Français 

Downward lightning Foudre descendante 

Reference condition Condition de référence 

Enhancement conditions Conditions de renforcement 

 

Figure A.1 – Processus impliqués dans la formation d’un éclair nuage-sol descendant 

Après un intervalle de temps de l'ordre de 10 ms à quelques centaines de ms, d’autres 
séquences traceur/décharge en retour peuvent suivre le trajet de la première décharge en 
retour. Le traceur (en dard) qui précède ces décharges en retour ultérieures n’est 
généralement pas un traceur par bonds et est bien plus rapide (durée de quelques 
millisecondes). En moyenne, un éclair contient trois à quatre décharges en retour (y compris 
la première). Les décharges en retour constituent la partie visible de l’éclair. 

Après une ou plusieurs décharges en retour, un courant de suite (également appelé coup de 
foudre de longue durée) peut circuler dans le canal toujours ionisé. Les courants de suite sont 
relativement différents par comparaison avec les courants à amplitude élevée de courte durée 
des décharges en retour: l’amplitude de courant moyenne est de quelques centaines 
d’ampères, tandis que la durée peut atteindre plusieurs centaines de millisecondes. Les 
courants de suite transfèrent des quantités de charges importantes directement du nuage 
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vers le sol. La moitié environ de la totalité des éclairs nuage-sol contient une composante de 
courant de suite. 

La Figure A.2  représente un profil type de courant de foudre dans un éclair nuage-sol négatif. 
Le contact entre le traceur par bonds et la décharge de capture produit une première 
décharge en retour générant (au sol) un courant de choc à amplitude élevée dont la durée est 
de quelques centaines de microsecondes. La valeur crête du courant se situe dans une plage 
comprise entre quelques kA et 100 kA, la valeur médiane étant égale à 30 kA environ 
(Tableau A.1). Une ou des décharges en retour, ainsi qu’un ou plusieurs courants de suite 
ultérieurs peuvent être observés après les premières décharges en retour. Bien que les 
décharges en retour ultérieures aient généralement une valeur crête du courant inférieure et 
une durée plus courte que les premières décharges en retour, la vitesse d’augmentation du 
courant qui leur est associée est généralement plus élevée. Les décharges nuage-sol 
négatives peuvent être composées de plusieurs combinaisons des différentes composantes 
de courant susmentionnées, comme le démontre la Figure A.5. 

 

t 

- i 

 

Le schéma n’est pas à l’échelle. 

Figure A.2 – Profil type d’un éclair nuage-sol négatif 

Un courant de foudre comprend un ou plusieurs coups de foudre différents:  

• coups de foudre de courte durée, inférieure à 2 ms (Figure A.3);  

• coups de foudre de longue durée, supérieure à 2 ms (Figure A.4). 
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Figure A.3 – Définitions des paramètres des coups de foudre de courte durée 
(généralement T2 < 2ms) 
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Qlong charge de coup de foudre de longue durée 

Cette figure est adaptée de l’IEC 62305-1. 

Figure A.4 – Définitions des paramètres des coups de foudre de longue durée 
(généralement 2 ms < Tlong < 1 s) 
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Tableau A.1 – Paramètres de courant de foudre nuage-sol 

Paramètre Valeurs fixes 
pour NPF I  

Valeurs 
Type de coup de foudre 

95 % 50 % 5 % 
I (kA)  4(98 %) 20(80 %) 90 Premier coup de foudre de courte durée 

négatif 

50 4,9 11,8 28,6 Coup de foudre de courte durée négatif 
suivant 

200 4,6 35 250 Premier coup de foudre de courte durée 
positif (unique) 

Qflash (C)  1,3 7,5 40 Éclair négatif 

300 20 80 350 Éclair positif 

Qshort (C)  1,1 4,5 20 Premier coup de foudre de courte durée 
négatif 

 0,22 0,95 4 Coup de foudre de courte durée négatif 
suivant 

100 2 16 150 Premier coup de foudre de courte durée 
positif (unique) 

W/R (kJ/Ω)  6 55 550 Premier coup de foudre de courte durée 
négatif 

 0,55 6 52 Coup de foudre de courte durée négatif 
suivant 

10 000 25 650 15 
000 

Premier coup de foudre de courte durée 
positif 

di/dtmax 

(kA/µs) 
 9,1 24,3 65 Premier coup de foudre de courte durée 

négatif 

 9,9 39,9 161,5 Coup de foudre de courte durée négatif 
suivant 

20 0,2 2,4 32 Premier coup de foudre de courte durée 
positif 

di/dt30/90 % 
(kA/µs) 

200 4,1 20,1 98,5 Coup de foudre de courte durée négatif 
suivant 

Qlong (C) 200    Coup de foudre de longue durée 

t long (s) 0,5    Coup de foudre de longue durée 

Durée de front 
(µs) 

 1,8 5,5 18 Premier coup de foudre de courte durée 
négatif 

0,22 1,1 4,5 Coup de foudre de courte durée négatif 
suivant 

3,5 22 200 Premier coup de foudre de courte durée 
positif (unique) 

Durée du coup de 
foudre (µs) 

 30 75 200 Premier coup de foudre de courte durée 
négatif 

6,5 32 140 Coup de foudre de courte durée négatif 
suivant 

25 230 2 000 Premier coup de foudre de courte durée 
positif (unique) 

Intervalle de 
temps (ms) 

 7 33 150 Plusieurs coups de foudre négatifs  

Durée totale des 
éclairs (ms) 

 0,15 13 1 100 Éclair négatif (totalité) 

31 180 900 Éclair négatif (sans éclair unique) 

14 85 500 Éclair positif 

Ce Tableau est adapté de l’IEC 62305-1. 

NOTE Les valeurs de I = 4 kA et I = 20 kA correspondent à une probabilité de 98 % et 80 %, respectivement. 
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 ±i 

Premier coup de foudre de courte durée 

Positif ou négatif                                      t 

±i 

Coup de foudre de longue durée 

Positif ou négatif                                                        t 

 

–i 

Coups de foudre 
de courte durée 

suivants 

Négatif                                                        t 

–i 

Négatif                                                                       t 

 

 

 

Cette figure est adaptée de l’IEC 62305-1. 

Figure A.5 – Composantes potentielles des éclairs descendants (éclairs typiques 
sur un sol plat et frappant des structures moins élevées) 

A.1.4.3 Éclairs nuage-sol positifs 

Contrairement aux éclairs négatifs, les éclairs nuage-sol positifs sont déclenchés par un 
traceur à propagation descendante continue qui ne présente pas de bonds distincts. Les 
phases de décharge de capture et de décharge en retour sont similaires aux processus 
décrits ci-dessus pour les éclairs négatifs. Un éclair nuage-sol positif comprend généralement 
une seule décharge en retour qui peut être suivie d’un courant de suite. 

Les éclairs nuage-sol positifs sont particulièrement importants pour une protection pratique 
contre la foudre étant donné que la valeur crête du courant (I), le transfert de charge totale 
(Q) et l’énergie spécifique (W/R) peuvent être plus importants par comparaison avec l’éclair 
négatif. La vitesse d’augmentation du courant de la décharge en retour tend à être inférieure 
par comparaison avec une première décharge en retour négative. La Figure A.6 représente 
un profil de courant type pour un éclair nuage-sol positif. Le Tableau A.1 synthétise les 
paramètres électriques typiques, ainsi que les paramètres des décharges négatives. 
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Figure A.6 – Profil type d’un éclair nuage-sol positif 

A.1.5 Éclairs ascendants 

La charge du nuage d’orage provoque une élévation du champ électrique à la surface de la 
Terre, qui n’est toutefois généralement pas suffisante pour déclencher un traceur ascendant. 
Toutefois, le champ électrique peut être renforcé de manière significative dans les régions 
montagneuses, dans le cas d’objets placés sur un sol élevé ou avec des structures de grande 
taille telles que les pylônes ou les éoliennes (Figure A.7). A ces emplacements, l’intensité du 
champ électrique peut devenir suffisamment importante pour déclencher un traceur ascendant 
partant du sol en direction du nuage d’orage. Les structures dont les hauteurs s’établissent à 
plus de 100 m au-dessus du terrain environnant (telles que les éoliennes modernes) sont 
particulièrement exposées aux éclairs ascendants. 

 

 

Anglais Français 
Upward lightning during summer conditions Foudre ascendante en été 
Reference condition Condition de référence 
Enhancement conditions Conditions de renforcement 

Upward lightning during winter conditions Foudre ascendante en hiver 
 

Figure A.7 – Processus impliqués dans la formation 
d’un éclairnuage-sol ascendant en été et en hiver 
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Une phase de courant de suite constitue le point de départ d’un éclair ascendant. Les 
courants de choc peuvent se superposer au courant de suite (Figure A.8). La phase de 
courant de suite peut être suivie d’une ou de plusieurs décharges en retour ultérieures le long 
du même canal. Ces décharges sont relativement similaires aux décharges en retour 
ultérieures des éclairs nuage-sol. Les éclairs ascendants ne contiennent pas de composant 
analogue à la première décharge en retour des éclairs nuage-sol. L’emplacement de jointure 
d’un éclair ascendant à une structure est simplement le même emplacement de formation du 
traceur ascendant. 

 - i 

t 

 

Figure A.8 – Profil type d’un éclair ascendant négatif 

Les mesurages des paramètres des éclairs ascendants sont effectués sur des objets de 
grande taille exposés à ce type d’éclair. Des informations détaillées issues d’observation à 
l’échelon mondial, ainsi qu’une analyse complète des éclairs ascendants par Rakov et Uman 
sont disponibles en [4]. Ces dernières années, les éclairs ascendants ont également fait 
l’objet d’études par le biais de mesurages effectués sur les éoliennes. 

Les informations suivantes concernant les paramètres de courant se rapportent aux éclairs 
négatifs ascendants dans la mesure où, bien qu’ils soient observés, les éclairs positifs 
ascendants sont rares. 

Bien que les valeurs crêtes du courant égales à environ 10 kA soient relativement faibles, le 
transfert de charge associé au courant de suite initial est égal à 300 C dans de rares cas, 
comme indiqué dans le Tableau A.2 [4]. Les éclairs ascendants également peuvent être 
composés de plusieurs combinaisons des différentes composantes de courant 
susmentionnées, comme cela est représenté à la Figure A.9. 

En général, les éclairs ascendants ont des valeurs de paramètres de courant inférieures par 
comparaison avec les éclairs descendants, éventuellement à l’exception de la charge totale 
transférée. Par ailleurs, il est clair que les objets de grande taille situés à des emplacements 
exposés peuvent subir des éclairs ascendants très fréquents, notamment au cours d’orages 
d’hiver avec lesquels des dizaines d’éclairs ascendants sont observés sur les objets de 
grande taille très exposés. 

Ce phénomène est très pertinent pour les éoliennes parce que des emplacements exposés 
élevés sont préférables pour les éoliennes en raison de conditions de vent favorables. Il est 
de fait nécessaire de tenir compte du risque que présentent les éclairs ascendants, et il est 
recommandé aux lotisseurs de rechercher des informations sur les conditions de foudre en 
période hivernale sur les sites prospectés. Les extrémités des éoliennes (c’est-à-dire les 
pales et les dispositifs de capture qui protègent les instruments météorologiques de la 
nacelle) constituant le point de départ des éclairs ascendants, le point de jointure est identifié 
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et, sous réserve d’une conception correcte, le bon fonctionnement de la protection contre la 
foudre est prévu également pour les éclairs ascendants. 

Toutefois, une fréquence élevée de la foudre en période hivernale peut renforcer la durabilité 
des dispositifs de capture ou rendre nécessaire le remplacement périodique de ces 
dispositifs. 

Tableau A.2 – Paramètres de courant de foudre ascendant 

Paramètre Valeur maximale 

Transfert de charge totale  C 300a 

Durée totale  s 0,5 à 1,0 

Courant de crête kA 20b 

Vitesse moyenne d’augmentation des courants de choc superposés  kA/µs 20 

Nombre des courants de choc superposés 50 
a Des recherches intensives indiquent que le transfert de charge totale avec une foudre ascendante en 

période hivernale (Japon) a une valeur maximale de 1 000 C. 
b Des recherches intensives indiquent que le courant de crête avec une foudre ascendante en période 

hivernale (Japon) a une valeur maximale de 100 kA. 
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 ±i 

Coup de foudre de 
courte durée 

Positif ou négatif 

Coup de foudre 
de longue 
durée 

–i 

Coups de foudre 
de courte durée 
suivants 

  

Coup de foudre de 
longue durée unique 

Coups de 
foudre de courte 
durée 
superposés 
 

Premier coup de 
foudre de longue 
durée 

 

 

±i 

–i 

±i 

t Positif ou négatif t 

Négatif t Négatif t 

Positif ou négatif t 
 

Cette figure est adaptée de l’IEC 62305-1. 

Figure A.9 – Composantes potentielles des éclairs ascendants (éclairs typiques 
frappant des structures exposées et/ou plus élevées) 

A.2 Paramètres de courant de foudre applicables au point d’impact 

Les paramètres de courant de foudre impliqués dans l’intégrité physique d’un SPF sont 
généralement le courant de crête I, la charge Q, l’énergie spécifique W/R, la durée T et la 
raideur moyenne du courant di/dt. Chaque paramètre semble caractériser un mécanisme de 
défaillance différent. Les paramètres de courant à prendre en compte pour les essais 
constituent des combinaisons de ces valeurs, sélectionnées pour représenter dans des 
conditions en laboratoire le mécanisme de défaillance réel de la partie du SPF soumis à 
l’essai. Le Tableau A.3 consigne les valeurs maximales de I, Q, W/R, T et di/dt à prendre en 
compte pour les essais en fonction du niveau de protection exigé (voir l’Annexe D de 
l’IEC 62305-1 pour de plus amples informations). 
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Tableau A.3 – Synthèse des paramètres de menace de la foudre 
à prendre en compte dans le calcul des valeurs d’essai 

pour les différents composants du SPF et pour les différents NPF 

Composant Problème 
principal Paramètres de menace de la foudre Notes 

Dispositif de 
capture 

Érosion au 
point de 
jointure (par 
exemple, 
tôles de 
faible 
épaisseur) 

NPF Qlong 
C 

T    

I 

II 

III-IV 

200 

150 

100 

< 1 s 
(appliquer 
Qlong dans 

une 
décharge 
unique) 

  

Dispositif de 
capture et 
conducteur 
de descente 

Chauffage 
ohmique 

NPF W/R 
kJ/Ω 

T   
Le 
dimensionnement 
selon l’IEC 62305-
3 rend les essais 
inutiles 

I 

II 

III-IV 

10 000 

5 600 

2 500 

Appliquer 
W/R dans 

une 
configuration 
adiabatique 

  

Effets 
mécaniques 

NPF Ι 
kA 

W/R 
kJ/Ω 

   

I 

II 

III-IV 

200 

150 

100 

10 000 

5 600 

2 500 

  

Composants 
de 
connexion 

Effets 
combinés 
(effets 
thermiques 
et 
mécaniques, 
et formation 
d’arc) 

NPF Ι 
kΑ 

W/R 
kJ/Ω 

Τ   

I 

II 

III-IV 

200 

150 

100 

10 000 

5 600 

2 500 

< 2 ms 
(applique
r I et W/R 

en une 
impulsion 
unique) 

 

Prises de 
terre 

Effets 
combinés 
(effets 
thermiques 
et 
mécaniques, 
et formation 
d’arc) 

NPF Ι 
kΑ 

W/R 
kJ/Ω 

Τ  
Dimensionnement 
habituellement 
déterminé par les 
aspects 
mécaniques/chimiq
ues  
(corrosion, etc.) 

I 

II 

III-IV 

200 

150 

100 

10 000 

5 600 

2 500 

< 2 ms 
(applique
r I et W/R 

en une 
impulsion 
unique) 

 

Parafoudres 
contenant 
des 
éclateurs 

Effets 
combinés 
(effets 
thermiques 
et 
mécaniques, 
et formation 
d’arc) 

NPF I 
kA 

Qshort 
C 

W/R kJ/Ω di/dt 
kA/μs Appliquer I, Qshort, 

et W/R en une 
impulsion unique 
(durée T < 2 ms); 
appliquer di/dt en 
une impulsion 
séparée 

I 

II 

III-IV 

200 

150 

100 

100 

75 

50 

10 000 

5 600 

2 500 

200 

150 

100 
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Composant Problème 
principal Paramètres de menace de la foudre Notes 

Parafoudres 
contenant 
des blocs de 
résistances 
à oxyde 
métallique 

Effets 
d’énergie 
(surcharge) 

NPF Qshort 
C 

    

Les deux aspects 
ont besoin d’être 
vérifiés 

 

 

Des essais 
séparés peuvent 
être envisagés 

I 

II 

III-IV 

100 

75 

50 

   

Effet 
diélectrique 
(contournem
ent/fissuratio
n) 

NPF I 
kA 

T   

I 

II 

III-IV 

200 

150 

100 

< 2 ms 
(appliquer I 

en une 
impulsion 
unique) 

  

Ce Tableau est adapté de l’IEC 62305-1. 

 

A.3 Courant traceur sans décharge en retour 

Les traceurs ascendants sont produits par l’éolienne proprement dite en cas de champs 
électrostatiques élevés dus à un plafond de nuages d'orage ou à des traceurs en approche 
générés par des nuages d'orage. Il ne se produit aucune décharge en retour en l’absence de 
connexion entre ces traceurs ascendants et un traceur généré par le nuage. Les courants de 
choc associés aux traceurs sont généralement de quelques kA et peuvent atteindre 10 kA au 
maximum. Les traceurs ne peuvent être actifs que lorsque des champs électrostatiques 
élevés peuvent être produits. L’amplitude, ainsi que le gradient de courant, impliquent un 
environnement électromagnétique dont il convient que la conception CEM de l’éolienne tienne 
compte. 

A.4 Effets de l’impulsion électromagnétique de foudre ou IEMF 

Les effets de l’IEMF provoquent des surtensions, dont l’énergie peut être inférieure à celle 
des chocs, produites par des coups de foudre directs, mais dont l’occurrence peut être plus 
fréquente. Ces types de surtensions et de chocs peuvent être dus à:  

• des courants de foudre partiels conduits; 

• un couplage inductif/capacitif; 

• des éclairs à proximité de l’éolienne; 

• une transmission par ligne ou par réseau (réseaux de puissance et/ou de communication 
du fait des éclairs frappant ces réseaux ou à leur proximité). 
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Annexe B 
(informative) 

 
Évaluation de l’exposition à la foudre 

B.1 Généralités 

L’Article B.2 présente et décrit une méthodologie permettant de déterminer le nombre annuel 
moyen d’éclairs frappant les éoliennes d’un parc éolien. Cette méthodologie constitue une 
ligne directrice permettant d’estimer ce paramètre du fait de l’influence de nombreuses 
conditions différentes au niveau mondial. 

L’Article B.3 explique les termes utilisés dans la présente Annexe B.  

L’Article B.4 traite de l’évaluation de la probabilité de dommage occasionné à l’éolienne. 

L’Article B.5 traite de l’évaluation du niveau de perte LX dans une éolienne. 

B.2 Méthodologie permettant d’estimer le nombre annuel moyen d’éclairs ou 
de coups de foudre frappant les éoliennes d’un parc éolien, ainsi que 
l’activité de la foudre ascendante sur les éoliennes 

B.2.1 Généralités 

La méthodologie décrite dans cet article peut servir de ligne directrice permettant d’estimer le 
nombre annuel moyen d’éclairs frappant les éoliennes d’un parc éolien. La forme actuelle de 
cette méthodologie manquant d’exactitude, il est nécessaire de déterminer les valeurs ou la 
plage des valeurs, ainsi que les incertitudes associées correspondantes des différents 
paramètres. Lorsqu’une grande exactitude des résultats est exigée, il est nécessaire de 
déterminer les valeurs et de réduire les incertitudes associées à chaque paramètre. Une 
analyse sur site et un étalonnage permettent ces opérations. 

B.2.2 Méthodologie permettant d’estimer le nombre annuel moyen d’éclairs frappant 
les éoliennes d’un parc éolien par une augmentation du facteur de localisation 
afin de tenir compte de la foudre ascendante provenant des éoliennes 

Cette méthodologie quantifie l’augmentation du nombre annuel moyen des éclairs par une 
augmentation du facteur de localisation, CD. Comme le décrit l’Article 7, le facteur de 
localisation peut être utilisé pour tenir compte de l’augmentation locale de la densité de 
foudre (par exemple, terrain montagneux) et quantifier l’augmentation de la foudre 
ascendante déclenchée dans certaines conditions qui favorisent la production de foudre 
provenant des éoliennes. 

Le paramètre NSG défini en 7.2.2 s’applique à la foudre descendante et ne concerne pour 
ainsi dire pas la fréquence de la foudre ascendante provenant des structures de grande taille. 
Toutefois, pour l’estimation du nombre ND annuel, le 7.2.2.4 recommande d'utiliser le facteur 
de localisation CD pour un ajustement du nombre ND calculé afin de correspondre à la 
fréquence annuelle de jointure des éclairs avec une éolienne, augmentée par la foudre 
ascendante. Ainsi, le facteur de localisation dû à l’activité de la foudre en période hivernale 
CDWL est relativement élevé dans les régions dans lesquelles cette activité est relativement 
élevée (c’est-à-dire les régions dans lesquelles l’activité de la foudre en période hivernale est 
élevée par rapport à l’activité de la foudre en période estivale / saison chaude). 

L’équation de base pour le calcul des éclairs est la suivante:  
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D SG D D 10N N A C −= ⋅ ⋅ ⋅  (B.1) 

Les paramètres de l’Équation (B.1), à l’exception du facteur de localisation, CD, peuvent être 
calculés comme décrit à l’Article 7. L’augmentation de la moyenne annuelle d’éclairs dans un 
parc éolien est due au niveau de l’activité de la foudre en période hivernale, à la complexité 
de la montagne ou de la colline concernée et à l’altitude d’installation du parc éolien. 

Afin de quantifier l’influence différente que peut avoir l’emplacement sur les éoliennes, le 
facteur de localisation, CD, peut être exprimé comme la somme des facteurs de localisation: 

 C C C C= + +D DWL DC DH  (B.2) 

où 
CDWL est le facteur de localisation dû à l’activité de la foudre en période hivernale; 
CDC est le facteur de localisation dû à la complexité du terrain local;  
CDH est le facteur de localisation dû à l’altitude. 
CDWL, CDC et CDH sont des paramètres individuels qui peuvent être combinés différemment 
selon les conditions locales. 

Le Tableau B.1 suivant synthétise les valeurs recommandées des facteurs de localisation 
spécifiques à utiliser en des emplacements différents. 

Tableau B.1 – Valeurs recommandées des facteurs de localisation individuels 

Foudre en période hivernale 
(CDWL) 

Complexité du terrain (CDC) Altitude (CDH) 

Niveau 
d’activité 

Valeur 
CDWL

a 
Description Rapport de 

complexitéb 
Valeur CDC Description Valeur CDH 

Aucune 
activité 

0 Plat ou modéré  

 

< 0,3 1 < 800 m 0 

Activité faible 2 Colline 0,3 à 0,4 3 800 à 1 000 m 1 

Activité 
moyenne 

4 
Montagne 

> 0,4 4 > 1 000 m 2 

Activité élevée  6c 

a Le degré d’activité de la foudre en période hivernale peut être déterminé au moyen de la carte mondiale 
d’activité de la foudre en période hivernale présentée à la Figure B.1 ou des cartes détaillées d’activité de la 
foudre en période hivernale présentées à la Figure B.2, ou par analyse de l’activité de la foudre locale dans 
la région concernée). 

b Calculé selon Figure B.3. 
c Peut même être plus élevée en certains emplacements. 

 

La complexité du terrain tient compte de l’influence du terrain environnant sur l’augmentation 
de l’activité de la foudre (à la fois pour la foudre descendante et la foudre ascendante). Cet 
élément peut être pris en compte par l’estimation de l’inclinaison autour des éoliennes. Les 
inclinaisons peuvent être calculées comme le rapport entre la différence de hauteur h et la 
distance horizontale d par rapport à l’éolienne (variation dans une plage comprise entre 
300 m et 1 000 m. Il est recommandé d’obtenir le profil de la montagne et de choisir 
l’inclinaison dans la direction présentant la valeur la plus élevée. Dans la plage comprise 
entre 300 m et 1 000 m, choisir une valeur de distance qui produit la plus grande inclinaison. 
Cette méthode de calcul de l’inclinaison peut ne pas s’appliquer pour toutes les complexités 
de terrain au niveau mondial. La définition du terrain donnée dans le Tableau B.1 peut 
également servir à déterminer la complexité (terrain plat ou modéré, colline et montagne). 
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Anglais Français 

High Élevée 

Medium Moyenne 

Low Faible 

No WL Aucune activité de la foudre en période hivernale 

Latitude Latitude 

Longitude Longitude 

 

L’échelle des couleurs indique le niveau d’activité: élevée (rouge), moyenne (jaune), faible (vert) et aucune activité 
en période hivernale (blanc). 

Source: voir [5]  

Figure B.1 – Carte mondiale de l’activité de la foudre en période hivernale 
sur la base des données LLS et des conditions météorologiques 
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Anglais Français 

High Élevée 

Medium Moyenne 

Low Faible 

No WL Aucune activité de la foudre en période hivernale 

Latitude Latitude 

Longitude Longitude 

 

L’échelle des couleurs indique le niveau d’activité: élevée (rouge), moyenne (jaune), faible (vert) et aucune activité 
en période hivernale (blanc). 

Source: voir [5] 

Figure B.2 – Cartes détaillées de l’activité de la foudre en période hivernale 
sur la base des données LLS et des conditions météorologiques 
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Anglais Français 

meters mètres 

 

d peut prendre une valeur comprise entre 300 m et 1 000 m. 

Figure B.3 – Description du rapport h/d  

B.2.3 Pourcentage de foudre ascendante dans les parcs éoliens 

Il convient de prévoir l’activité de la foudre ascendante pour les structures de grande taille 
telles que les éoliennes comme cela est décrit à l’Annexe A. L’expérience acquise indique 
que des éoliennes situées sur un terrain plat sans activité de la foudre en période hivernale 
peuvent également être affectées par des pourcentages significatifs d’activité de la foudre 
ascendante. L’activité de la foudre ascendante selon les mécanismes décrits dans l’Annexe A 
peut être influencée par l’activité de la foudre en période hivernale, ainsi que par les 
conditions topographiques locales d’emplacement du parc éolien. Le Tableau B.2 ci-dessous 
présente un pourcentage de foudre ascendante dans des conditions de foudre en période 
hivernale pour des hauteurs d’éoliennes types sur terrain plat. Les pourcentages de foudre 
ascendante présentés dans le Tableau B.2 peuvent être plus élevés pour des parcs éoliens 
situés en montagne ou à une altitude élevée. 

Tableau B.2 – Plage d’activité de la foudre ascendante en fonction de l’activité 
de la foudre en période hivernale pour un parc éolien situé sur terrain plat 

Niveau d’activité de la foudre en 
période hivernale 

Pourcentage de foudre ascendante 

% 

Activité élevée 80 à 99 

Activité moyenne 40 à 90 

Activité faible 20 à 50 

Aucune activité 10 à 40 

 

B.3 Explication des termes 

B.3.1 Dommages et pertes 

Les termes qui couvrent les sujets "dommages" et "pertes" sont définis dans l’IEC 62305-2. 
Le présent document comprend les termes et sujets considérés comme appropriés pour les 
éoliennes. 

Le courant de foudre constitue la source principale des dommages. Les sources suivantes 
sont définies selon le point d’impact de la foudre: 

S1: éclairs frappant l’éolienne (éclairs frappant la structure); 
S2: éclairs frappant à proximité d’une éolienne (éclairs frappant à proximité d’une 

structure); 
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S3: éclairs frappant une ligne de service (ligne entrante par exemple, câble de puissance ou 
de télécommunication); 

S4: éclairs frappant à proximité d’une ligne de service (ligne entrante, par exemple, câble 
de puissance ou de télécommunication); 

NOTE 1 Les éclairs frappant à proximité d’une éolienne (S2) ne sont pas considérés comme une menace 
lorsqu'une protection contre les coups de foudre directs sur l’éolienne est assurée. 

NOTE 2 Les éclairs frappant à proximité d’une ligne de service (S4) ne sont pas considérés comme une menace 
lorsqu'une protection contre les coups de foudre directs sur l’éolienne est assurée. 

Quatre causes de dommage sont prises en considération: 

D1D:  choc électrique frappant les humains dû aux éclairs directs qui frappent ces derniers; 
D1T:  choc électrique frappant les humains, résultant d’un couplage résistif et inductif;  
D2: étincelle dangereuse déclenchant un incendie ou une explosion et/ou entraînant des 

effets mécaniques et chimiques qui peuvent également menacer l’environnement; 
D3: chocs dus à toutes les sources de dommage. 

Le dommage occasionné par la foudre sur une éolienne peut être limité à une partie de celle-
ci ou peut s’étendre à toute l’éolienne. 

La foudre qui altère une ligne de service peut endommager le réseau de service proprement 
dit (par exemple, le câble de la ligne de service) ou les réseaux de puissance et de 
communication connectés à la ligne de service. 

Chaque cause de dommage, seule ou combinée à d’autres causes, peut produire les types 
suivants de dommages à l’éolienne. Les types de dommage considérés comme applicables 
aux éoliennes sont les suivants: 

L1: blessure ou lésion occasionnée aux humains. Il s’agit de la conséquence des causes 
D1D, D1T, D2, voire D3; 

L2: dommage physique (dommage thermique, mécanique, chimique ou explosion, etc.) de 
l’éolienne. Il s’agit de la conséquence de la cause D2, voire D3 dans les structures 
présentant un risque d’explosion; 

L3:  défaillance des réseaux de puissance et de communication. Il s’agit de la conséquence 
de la cause D3. 

Le type de dommage L3 peut affecter de manière inacceptable la disponibilité des réseaux 
internes de l’éolienne (par exemple, le réseau de commande). 

Le risque R est la valeur relative d’une perte annuelle moyenne probable. Pour chaque type 
de dommage que peut présenter une éolienne, il convient d’évaluer le risque correspondant. 

Pour évaluer les risques, R, il convient de définir et de calculer les composantes de risque 
correspondantes (risques partiels selon la source et le type de dommage). 

Chaque risque, R, est la somme de ses composantes. Pour le calcul d’un risque, les 
composantes de risque peuvent être groupées selon la source et le type de dommage. 

Les risques à évaluer dus à la foudre frappant l’éolienne (source S1) sont les suivants: 

RAD: Composante de risque liée au type de dommage L1 (blessure ou lésion occasionnée 
aux humains), provoqué par un éclair frappant les humains exposés sur l’éolienne – en 
raison de la foudre frappant l’éolienne; 

RAT: Composante de risque liée au type de dommage L1 (blessure ou lésion occasionnée 
aux humains), provoqué par un choc électrique dû aux tensions de contact et de pas à 
l’intérieur de l’éolienne et à l’extérieur dans les zones situées à 3 m au plus du pylône; 
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RB:  Composante liée au type de dommage L1 et L2 (dommage physique) provoqué par une 
étincelle dangereuse à l’intérieur de l’éolienne provoquant un incendie ou une explosion 
qui peut également menacer l’environnement  

RC:  Composante liée au type de dommage L1 et L2 provoqué par la défaillance des réseaux 
internes en raison de l’IEMF. 

Les risques à évaluer pour une éolienne, dus à la foudre frappant à proximité de celle-ci 
(source S2), sont les suivants: 

RM:  Composante liée au type de dommage L1 et L2 provoqué par la défaillance des réseaux 
internes en raison de l’IEMF. 

Les risques à évaluer pour une éolienne, dus à la foudre frappant les lignes de service 
connectées à cette éolienne (source S3), sont les suivants: 

RU:  Composante liée au type de dommage L1 provoqué par un choc électrique dû aux 
tensions de contact à l’intérieur de la structure. 

RV:  Composante liée au type de dommage L1 et L2 provoqué par un incendie ou une 
explosion (déclenché(e) par une étincelle dangereuse entre l’installation externe et les 
parties métalliques généralement au point d'entrée de la ligne dans l’éolienne) en raison 
du courant de foudre transmis par les lignes entrantes ou le long de celles-ci. 

RW: Composante liée au type de dommage L1 et L2 provoqué par la défaillance des réseaux 
internes par les surtensions induites sur les lignes entrantes et transmises à l’éolienne. 

Les risques à évaluer pour une éolienne, dus à la foudre frappant à proximité des lignes de 
service connectées à cette éolienne (source S4), sont les suivants: 

RZ: Composante liée au type de dommage L1 et L2 provoqué par la défaillance des réseaux 
internes par les surtensions induites sur les lignes entrantes et transmises à la 
structure. 

B.3.2 Composition du risque 

Le risque R est la somme des composantes de risque selon le type ou la source de dommage. 

Composition du risque selon le type de dommage: 

 R = RAT + RAD + RB + RC
2 + RU + RV + RW

2 + RZ
2 (B.3) 

Composition du risque selon la source de dommage: 

 R = RS1 + RS2 + RS3 + RS4 (B.4) 

où:  
RS1 = RAT + RAD + RB + RC

2 
RS2 = RM

2 
RS3 = RU + RV + RW

2 
RS4 = RZ

2 

B.3.3 Appréciation des composantes de risque 

Chaque composante de risque RAT, RAD, RB, RC, RM, RU, RV, RW et RZ peut être exprimée par 
l’équation générale suivante: 

____________ 

2 Uniquement dans le cas où la défaillance des réseaux internes menace immédiatement la vie humaine. 
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 X X X XR N P L= ⋅ ⋅  (B.5) 

où 
RX est la composante de risque pour une structure (par exemple, pour l’éolienne) 
NX est le nombre annuel d’événements dangereux [année−1]; 
PX est la probabilité de dommage occasionné à la structure (en fonction des différentes 

mesures de protection); 
LX est le nombre de pertes conséquentes. 

Cette équation de base doit être utilisée pour l’appréciation du risque de dommage sur la 
base de la probabilité de dommage de différents types et sur la base des pertes 
conséquentes. 

Pour l’évaluation des composantes de risque dues aux éclairs frappant l’éolienne (S1), les 
relations suivantes s’appliquent: 

 RAT = ND · PAT · PP · LAT (B.6) 

 RAD = ND · PAD · PP · LAD (B.7) 

 RB = ND · PB · LB (B.8) 

 RC = ND · PC · PP · LC (B.9) 

Pour l’évaluation des composantes de risque dues aux éclairs frappant à proximité de 
l’éolienne (S2), la relation suivante s’applique: 

 RM = NM · PM · PP · LM (B.10) 

Pour l’évaluation des composantes de risque dues aux éclairs frappant une ligne connectée à 
l’éolienne (S3), les relations suivantes s’appliquent: 

 RU = (NL + NDJ) · PU · PP · LUT (B.11) 

 RV = (NL + NDJ) · PV · LV (B.12) 

 RW = (NL + NDJ) · PW · PP · LW (B.13) 

Pour l’évaluation des composantes de risque dues aux éclairs frappant à proximité d’une ligne 
connectée à l’éolienne (S4), la relation suivante s’applique: 

 RZ = Nl · PZ · PP · LZ (B.14) 

Si la ligne comporte deux sections ou plus, les valeurs de RU, RV, RW et RZ constituent la 
somme des valeurs RU, RV, RW et RZ correspondant à chaque section de la ligne. Les sections 
à prendre en considération sont celles situées entre l’éolienne et le premier nœud. Dans tous 
les cas, une longueur de ligne maximale de 5 km doit être définie par hypothèse pour les 
réseaux de puissance à haute tension, de même qu’une longueur de ligne maximale de 1 km 
pour les réseaux de puissance à basse tension et les réseaux de télécommunication. 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 – 100 – IEC 61400-24:2019 © IEC 2019 

Dans le cas d’une éolienne comportant deux lignes connectées ou plus avec un cheminement 
différent qui alimentent le même réseau interne, les calculs doivent être effectués pour 
chaque ligne. 

Dans le cas d’une structure comportant deux lignes connectées ou plus avec le même 
cheminement vers le même appareil, les calculs doivent être effectués uniquement pour la 
ligne présentant les caractéristiques les plus défavorables, c’est-à-dire les lignes avec les 
valeurs les plus élevées de NL et NI, respectivement (ligne non blindée par rapport à une ligne 
blindée, réseau de puissance à basse tension par rapport à un réseau de puissance à haute 
tension avec transformateur à HT/BT, etc.). 

B.3.4 Fréquence de dommage 

La fréquence de dommage F est la valeur du nombre d’événements dommageables 
provoqués par des sources de dommage S dans les réseaux internes de l’éolienne à 
protéger. Pour chaque source de dommage qui peut altérer l’éolienne, la fréquence de 
dommage appropriée peut être évaluée comme suit: 

F1: fréquence de dommage due aux éclairs frappant la structure (source S1), 
F2: fréquence de dommage due aux éclairs frappant à proximité de la structure (source S2), 
F3: fréquence de dommage due aux éclairs frappant la ligne (source S3), 
F4: fréquence de dommage due aux éclairs frappant à proximité de la ligne (source S4). 

La fréquence de dommage F1 et la fréquence de dommage F2 incluent la défaillance des 
réseaux internes provoquée par l’IEMF en raison des éclairs frappant la structure ou le sol à 
proximité de la structure respectivement, tandis que la fréquence de dommage F3 et la 
fréquence de dommage F4 incluent la défaillance des réseaux internes provoquée par les 
surtensions transmises entre les lignes entrantes et la structure. 

La fréquence de dommage F est la somme des fréquences de dommage partielles selon la 
source de dommage. Pour l’évaluation de la fréquence de dommage F, la relation suivante 
s’applique: 

 F = F1 + F2 + F3 + F4 (B.15) 

NOTE La valeur de la fréquence de dommage F obtenue par l’ajout des deux composantes de risque F2 et F4 est 
surestimée. Une évaluation plus correcte de la fréquence peut être effectuée en tenant compte du fait qu’un éclair 
frappant le sol a un effet simultané sur les réseaux internes par un couplage inductif direct et par la surtension 
induite sur les lignes connectées, ainsi que du fait que leurs effets (composante F2 et composante F4) peuvent être 
superposés. 

Chaque fréquence de dommage partielle F1, F2, F3, F4, peut être exprimée par l’équation 
générale suivante: 

 FX = NX · PX (B.16) 

où 
NX est le nombre annuel d’événements dangereux (voir aussi l’Annexe A);  
PX est la probabilité de dommage; 

Pour l’évaluation de la fréquence de dommage liée aux éclairs frappant la structure de 
l’éolienne (S1), la relation suivante s’applique: 

 F1 = ND · PC (B.17) 

Pour l’évaluation de la fréquence de dommage liée aux éclairs frappant à proximité de 
l’éolienne (S2), la relation suivante s’applique: 
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 F2 = NM · PM (B.18) 

Pour l’évaluation de la fréquence de dommage liée aux éclairs frappant une ligne entrante 
(S3), la relation suivante s’applique:  

 F3 = (NL + NDJ) · PW (B.19) 

Pour l’évaluation de la fréquence de dommage liée aux éclairs frappant à proximité d’une 
ligne connectée à l’éolienne (S4), la relation suivante s’applique:  

 F4 = Nl · PZ (B.20) 

Conformément à l’IEC 62305-1, il convient que l’évaluation de la nécessité d’une protection 
contre la foudre tienne compte de la fréquence de dommages F.  

Il convient de suivre les étapes suivantes: 

– calcul de la fréquence de dommage partielle FX 
– calcul de la fréquence de dommage totale F;  
– identification de la fréquence de dommage tolérable FT;  
– comparaison de la fréquence de dommage F avec la valeur tolérable FT. 

B.3.5 Évaluation de la probabilité de dommage PX 

Les probabilités indiquées dans la présente Annexe B, fondée sur l’IEC 62305-2, sont 
valables si les mesures de protection sont conformes à: 

– l’IEC 62305-3 pour les mesures de protection visant à réduire toute blessure ou lésion 
occasionnée aux humains et pour les mesures de protection visant à réduire tout 
dommage physique;  

– l’IEC 62305-4 pour les mesures de protection visant à réduire la défaillance des réseaux 
internes. 

D’autres valeurs peuvent être choisies si cela est justifié. 

B.4 Évaluation de la probabilité de dommage occasionné à l’éolienne 

B.4.1 Probabilité PAT qu’un éclair frappant une éolienne génère une tension de 
contact et de pas dangereuse 

Les valeurs de la probabilité PAT de survenue d’un dommage dû à une tension de contact et 
de pas d’un éclair frappant l’éolienne dépendent des mesures de protection prévues: 

 PAT = PTWS · Pam · rt (B.21) 

où: 
PTWS est la probabilité de non-détection d’un événement lié à la foudre dans la zone cible 

par un dispositif de détection d’orage (TWS – thunderstorm warning system).  
Pam est la probabilité qu’un éclair frappant une structure provoque un dommage en raison 

de tensions de contact et de pas selon différentes mesures de protection. Les valeurs 
de Pam sont données dans le Tableau B.3. 

rt est le facteur de réduction en fonction du type de surface de sol ou de plancher. Les 
valeurs de rt sont données dans le Tableau B.4. 
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NOTE PAT = 0 peut être définie par hypothèse lorsque la structure: 

– comporte une large ossature métallique (voir 8.1 et 8.2 de l’IEC 62305-3:2010); 

– est en béton armé coulé sur site, avec les piquets d’armatures de bâtiment parfaitement adaptés; (voir E.4.3 
de l‘IEC 62305-3:2010);  

– est protégée par un SPF conforme au présent document;  

– est équipée d’une prise de terre à mailles et ne comporte aucune installation métallique qui peut devenir une 
partie du trajet du courant de foudre. 

Tableau B.3 – Valeurs de la probabilité, PA, qu’un éclair frappant une éolienne provoque 
un choc frappant les humains en raison de tensions de contact et de pas dangereuses 

(correspond à l’IEC 62305-2) 

Mesure de protection Pam Commentaires 

Aucune mesure de protection 1  

Notices d’avertissement 10−1  

Isolation électrique d’un conducteur de descente 
exposé (par exemple, du polyéthylène réticulé d’au 
moins 3 mm d’épaisseur) 

10−2  Non adapté aux éoliennes utilisant la structure 
du pylône comme conducteur de descente 

Établissement d’une liaison équipotentielle au sol 
efficace 

10−2 Obligatoire pour les éoliennes contenant des 
équipements à haute tension selon les codes 
électriques types 

 

Lorsque deux dispositions ou plus ont été prises, la valeur de Pam constitue le produit des 
valeurs correspondantes. 

Tableau B.4 – Valeurs du facteur de réduction rt en fonction du type 
de surface de sol ou de plancher (correspond à l’IEC 62305-2) 

Type de surface Résistance de contact 

kΩa 

rt 

Agricole, en béton ≤ 1 10−2  

Marbre, céramique 1 à 10 10−3 

Gravier 10 à 100 10−4 

Asphalte, bois ≥ 100 10−5 

a Valeurs mesurées entre les bornes d’une électrode de 400 cm2 comprimée sous l’action d’une force de 500 
N à un point indéfini. 

 

B.4.2 Probabilité PAD, qu’un éclair frappant l’éolienne provoque une blessure ou 
lésion à une personne exposée présente sur la structure 

Les valeurs de probabilité, PAD, qu’un éclair frappe un humain dépendent de la position des 
personnes présentes dans la zone exposée, du niveau de protection contre la foudre (NPF) 
des mesures adoptées pour protéger les zones exposées de l’éolienne contre les éclairs 
directs, et des mesures de protection complémentaires prévues: 

 PAD = PTWS · Po · PLPS (B.22) 

où: 
PTWS est la probabilité de non-détection d’un événement lié à la foudre dans la zone cible 

par un dispositif de détection d’orage (TWS). 
PSPF est la probabilité, dépendant du NPF des mesures prises, que les zones exposées de 

la structure soient protégées contre les éclairs directs. Les valeurs de PSPF sont 
données dans le Tableau B.6. 
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Lorsqu’un TWS produit un message d'avertissement, l’évacuation complète et immédiate de 
la zone exposée doit être assurée. Si cette évacuation n’est pas assurée ou un TWS n’est 
pas prévu, il convient de définir par hypothèse PTWS=1. PO est le facteur de probabilité selon la 
position de la personne dans la zone exposée. Les valeurs de PO sont données dans le 
Tableau B.5. 

Tableau B.5 – Valeurs du facteur Po selon la position d’une personne 
dans la zone exposée (correspond à l’IEC 62305-2) 

Position de la personne PO 

À proximité de la limite de la zone exposée a 0,9 

À une certaine distance de la limite de la zone exposée 0,1 
a À une distance de 3 m de la limite de la zone exposée 

 

Tableau B.6 – Valeurs de la probabilité, PSPF, dépendant des mesures de protection, 
que les zones exposées de l’éolienne soient protégées contre les éclairs directs et que 

les dommages physiques soient réduits (correspond à l’IEC 62305-2) 

Caractéristiques de l’éolienne Classe de SPF PSPF 

Éolienne non protégée par le SPF - 1 

Éolienne protégée par le SPF IV 0,2 

III 0,1 

II 0,05 

I 0,02 

Éolienne avec protection contre la foudre des pales et de la nacelle conforme au SPF I, et 
avec protection complète des installations de toit de nacelle contre la jointure directe de la 
foudre, le pylône agissant comme un conducteur de descente naturel continu. 

0,01 

 

NOTE Des valeurs de PSPF autres que celles données dans le Tableau B.6 sont possibles si elles reposent sur 
une étude détaillée – se reporter à l’Article B.2 de l’IEC 62305-2:2010. 

B.4.3 Probabilité, PB, qu’un éclair frappant l’éolienne provoque un dommage 
physique 

La probabilité, PB, qu’un éclair frappant une éolienne provoque un dommage physique est 
donnée par la relation: 

 PB = PS · PLPS · rf · rP (B.23) 

où: 
PS est la probabilité qu’un éclair frappant une structure provoque une étincelle 

dangereuse. Les valeurs de PS sont données dans le Tableau B.7. 
PSPF  est la probabilité, dépendant des mesures de protection, de réduire un dommage 

physique. Les valeurs de PSPF sont données dans le Tableau B.4. 
rP est le facteur de réduction qui dépend des dispositions prises pour réduire les 

conséquences d’un incendie. Les valeurs de rp sont données dans le Tableau B.8 
rf est le facteur de réduction qui dépend du risque d’incendie ou d’explosion de 

l’éolienne. Les valeurs de rf sont données dans le Tableau B.9 
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Tableau B.7 – Valeurs de la probabilité, PS, qu’un éclair frappant une éolienne provoque 
une étincelle dangereuse (correspond à l’IEC 62305-2) 

Type de structure PS 

Matériaux composites 1 

Béton armé ou ossature métallique interconnectée 0,5 

 

Tableau B.8 – Valeurs du facteur de réduction rp en fonction des dispositions prises 
pour réduire les conséquences d’un incendie (correspond à l’IEC 62305-2) 

Dispositions rp 

Aucune disposition 1 

Une des dispositions suivantes: extincteurs, installations manuelles fixes d’extinctiona; installations 
d’alarme manuelle, bornes d’incendie; compartiments ignifuges; chemins d’évacuation protégés. 

0,5 

Une des dispositions suivantes: installations automatiques fixes d’extinction; installations d’alarme 
automatiqueb. 

0,2 

a Les dispositions sont efficaces uniquement si elles sont mises en place par des personnes formées à cette fin.  
b Uniquement si protégées contre les surtensions et autre dommage, et si les pompiers peuvent intervenir en 

moins de 10 min. 

 

Lorsque deux dispositions ou plus ont été prises, il convient de prendre la valeur de rp comme 
la plus petite des valeurs appropriées. 

NOTE 1 Le risque d’explosion n’est pas considéré comme applicable aux éoliennes. 

Tableau B.9 – Valeurs du facteur de réduction rf en fonction du risque d’incendie 
de l’éolienne (correspond à l’IEC 62305-2) 

Risque d’incendie rf 

Élevé 10−1 

Ordinaire 10−2 

Faible 10−3 

Aucun 0 

 

NOTE 2 Les structures considérées comme présentant un risque élevé d’incendie peuvent par hypothèse être 
définies comme des structures dont les matériaux superficiels (pales et toits de nacelles) sont des matériaux 
combustibles avec une charge d’incendie spécifique supérieure à 800 MJ/m2. 

NOTE 3 Les structures considérées comme présentant un risque ordinaire d’incendie peuvent par hypothèse être 
définies comme des structures dont les matériaux superficiels (pales et toits de nacelles) sont des matériaux 
combustibles avec une charge d’incendie spécifique comprise entre 800 MJ/m2 et 400 MJ/m2. 

NOTE 4 Les structures considérées comme présentant un risque faible d’incendie peuvent par hypothèse être 
définies comme des structures dont les matériaux superficiels (pales et toits de nacelles) sont des matériaux 
combustibles avec une charge d’incendie spécifique inférieure à 400 MJ/m2. 

NOTE 5 La charge d’incendie spécifique est le rapport de l’énergie de la quantité totale de matériaux 
combustibles dans une structure sur la surface totale de la structure. 

B.4.4 Probabilité, PC, qu’un éclair frappant l’éolienne provoque la défaillance des 
réseaux internes 

Une protection coordonnée par parafoudres est une mesure de protection appropriée 
permettant de réduire la probabilité PC. 

La probabilité, PC, qu‘un éclair frappant l’éolienne provoque la défaillance des réseaux 
internes est donnée par: 
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 PC = Pe · PSPD · CLD (B.24) 

PSPD dépend de la protection coordonnée par parafoudres conforme à l’IEC 62305-4 et des 
caractéristiques des réseaux internes. Se reporter à l’Annexe B de l’IEC 62305-2:2010 
pour les valeurs de PSPD relatives aux réseaux à basse tension et aux réseaux de 
télécommunications; 

Pe est la probabilité d’exposition des équipements à un événement dommageable; 
CLD est un facteur qui dépend des conditions de blindage, mise à la terre et isolation de la 

ligne à laquelle le réseau interne est connecté. Les valeurs de CLD sont données à 
l’Annexe B de l’IEC 62305-2. 

Les valeurs de PSPD dépendent du niveau de protection contre la foudre (NPF) pour lequel les 
parafoudres sont conçus. 

NOTE 1 Seule "une protection coordonnée par parafoudres" est une mesure de protection appropriée permettant 
de réduire la probabilité PC. Une protection coordonnée par parafoudres est une mesure efficace de réduction de la 
probabilité PC uniquement si le moyeu, la nacelle et le pylône de l’éolienne sont protégés par un SPF, ou si les 
structures comportant une ossature continue métallique ou en béton armé agissent comme un SPF naturel lorsque 
les exigences de liaison et de mise à la terre définies dans l’IEC 62305-3 sont satisfaites. 

NOTE 2 Les réseaux internes de blindage connectés à des lignes externes et composés d’un câble de protection 
contre la foudre ou les réseaux dont le câblage est installé dans des conduits de câbles de protection contre la 
foudre, des conduits métalliques ou des tubes métalliques, peuvent ne pas exiger une protection coordonnée. 

B.4.5 Probabilité, PM, qu’un éclair frappant à proximité de l’éolienne provoque la 
défaillance des réseaux internes 

En raison de la hauteur des éoliennes, la plupart des éclairs frappent les éoliennes 
directement et non la zone située à proximité de l’éolienne. Par ailleurs, les structures 
métalliques de grande taille protègent les réseaux internes par un blindage. De ce fait, la 
probabilité qu’un éclair frappant à proximité de l’éolienne provoque la défaillance des réseaux 
internes peut être considérée comme négligeable lorsque le moyeu, la nacelle et le pylône de 
l’éolienne sont protégés par un SPF, ou lorsque les structures comportant une ossature 
continue métallique ou en béton armé agissent comme un SPF naturel lorsque les exigences 
de liaison et de mise à la terre définies dans l’IEC 62305-3 sont satisfaites. 

NOTE RM peut être négligé pour les éoliennes dont la hauteur totale est supérieure à 100 m. Dans ce cas, la 
distance conventionnelle de 350 m est habituellement couverte par des coups de foudre directs. 

B.4.6 Probabilité, PU, qu’un éclair frappant une ligne de service provoque une 
blessure ou lésion occasionnée aux humains en raison d’une tension de 
contact 

Les valeurs de probabilité, PU, de blessure ou lésion occasionnée aux humains en raison 
d’une tension de contact provoquée par des éclairs frappant une ligne de service (câble de 
puissance ou de communication) pénétrant dans l’éolienne dépendent des caractéristiques du 
blindage de la ligne de service, de la tension de tenue aux chocs des réseaux internes 
connectés à la ligne de service, des mesures de protection types (restrictions physiques, 
notices d’avertissement, etc. (voir Tableau B.8) et des parafoudres présents à l’entrée de la 
ligne de service conformément à l’IEC 62305-3. 

NOTE Une protection coordonnée par parafoudres conformément à l’IEC 62305-4 n’est pas nécessaire pour 
réduire la probabilité PU dans ce cas. Le ou les parafoudres conformes à l’IEC 62305-3 sont suffisants. 

La valeur de PU est donnée par: 

 PU = Pam · PEB · PLD · PTWS · CLD · rt (B.25) 
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où: 
Pam dépend des mesures de protection contre les tensions de contact, telles que les 

restrictions physiques ou les notices d’avertissement. Les valeurs de Pam sont 
données à l’Annexe B de l’IEC 62305-2:2010. 

PTWS est la probabilité de non-détection d’un événement lié à la foudre dans la zone cible 
par un dispositif de détection d’orage (TWS). 

PLD est la probabilité de défaillance des réseaux internes due à un éclair frappant la ligne 
connectée selon les caractéristiques de la ligne. Les valeurs de PLD sont données à 
l’Annexe B de l’IEC 62305-2:2010. 

PEB dépend de la liaison équipotentielle conforme à l’IEC 62305-3. Les valeurs de PEB 
sont données à l’Annexe B de l’IEC62305-2:2010. 

CLD est un facteur qui dépend des conditions de blindage, mise à la terre et isolation de la 
ligne. Les valeurs de CLD sont données à l’Annexe B de l’IEC 62305-2:2010. 

rt est le facteur de réduction en fonction du type de surface de sol ou de plancher. Les 
valeurs de rt sont données à l’Annexe B de l’IEC 62305-2:2010. 

B.4.7 Probabilité, PV, qu’un éclair frappant une ligne de service provoque un 
dommage physique 

Les valeurs de probabilité PV, d’un dommage physique provoqué par un éclair frappant une 
ligne de service pénétrant dans l’éolienne dépendent des caractéristiques du blindage de la 
ligne de service, de la tension de tenue aux chocs des réseaux internes connectés à la ligne 
de service, et des parafoudres de liaison équipotentielle à l’entrée de la ligne conformément à 
l’IEC 62305-3. 

NOTE Une protection coordonnée par parafoudres conformément à l’IEC 62305-4 n’est pas nécessaire pour 
réduire la probabilité PV dans ce cas. Les parafoudres conformes à l’IEC 62305-3 sont suffisants. 

La valeur de PV est donnée par: 

 PV = PEB · PLD · PTWS · CLD · rf · rp (B.26) 

où: 
PEB dépend de la liaison équipotentielle conforme à l’IEC 62305-3. Les valeurs de PEB 

sont données à l’Annexe B de l’IEC 62305-2:2010; 

PLD est la probabilité de défaillance des réseaux internes due à un éclair frappant la ligne 
connectée selon les caractéristiques de la ligne. Les valeurs de PLD sont données à 
l’Annexe B de l’IEC 62305-2:2010; 

PTWS est la probabilité de non-détection d’un événement lié à la foudre dans la zone cible 
par un dispositif de détection d’orage (TWS); 

CLD est un facteur qui dépend des conditions de blindage, mise à la terre et isolation de la 
ligne. Les valeurs de CLD sont données à l’Annexe B de l’IEC 62305-2:2010; 

rf est le facteur de réduction qui dépend des dispositions prises pour réduire les 
conséquences d’un incendie. Les valeurs de rf sont données dans le Tableau B.9; 

rp est le facteur de réduction qui dépend des dispositions prises pour réduire les 
conséquences d’un incendie. Les valeurs de rp sont données dans le Tableau B.8; 

B.4.8 Probabilité, PW, qu’un éclair frappant une ligne de service provoque la 
défaillance des réseaux internes 

Les valeurs de probabilité PW, d’une défaillance des réseaux internes provoquée par un éclair 
frappant une ligne de service pénétrant dans l’éolienne dépendent des caractéristiques du 
blindage de la ligne de service, de la tension de tenue aux chocs des réseaux internes 
connectés à la ligne de service, et de la protection coordonnée par parafoudres prévue. 
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La valeur de PW est donnée par: 

 PW = Pe · PSPD · PTWS · PLD · CLD (B.27) 

où: 
Pe est la probabilité d’exposition des équipements à un événement dommageable; 

PSPD dépend de la protection coordonnée par parafoudres conforme à l’IEC 62305-4 et des 
caractéristiques des réseaux internes. Se reporter à l’Annexe B de l’IEC 62305-2:2010 
pour les valeurs de PSPD relatives aux réseaux à basse tension et aux réseaux de 
télécommunications; 

PTWS est la probabilité de non-détection d’un événement lié à la foudre dans la zone cible 
par un dispositif de détection d’orage (TWS); 

PLD est la probabilité de défaillance des réseaux internes due à un éclair frappant la ligne 
connectée selon les caractéristiques de la ligne. Les valeurs de PLD sont données à 
l’Annexe B de l’IEC 62305-2:2010; 

CLD est un facteur qui dépend des conditions de blindage, mise à la terre et isolation de la 
ligne à laquelle le réseau interne est connecté. Les valeurs de CLD sont données à 
l’Annexe B de l’IEC 62305-2:2010; 

B.4.9 Probabilité, PZ, qu’un éclair frappant à proximité d’une ligne de service 
entrante provoque la défaillance des réseaux internes 

Les valeurs de probabilité, PZ, qu’un éclair frappant à proximité d’une ligne de service 
pénétrant dans la structure provoque une défaillance des réseaux internes dépendent des 
caractéristiques du blindage de la ligne de service, de la tension de tenue aux chocs du 
réseau connecté à la ligne de service, et des mesures de protection prévues. 

La valeur de PZ est donnée par: 

 PZ = Pe · PSPD · PTWS · PLI · CLI (B.28) 

où: 
Pe est la probabilité d’exposition des équipements à un événement dommageable; 
PSPD dépend de la protection coordonnée par parafoudres conforme à l’IEC 62305-4 et 

des caractéristiques des réseaux internes. Se reporter à l’Annexe B de 
l’IEC 62305-2:2010 pour les valeurs de PSPD relatives aux réseaux à basse tension 
et aux réseaux de télécommunications; 

PTWS est la probabilité de non-détection d’un événement lié à la foudre dans la zone cible 
par un dispositif de détection d’orage (TWS); 

PLI est la probabilité de défaillance des réseaux internes due à un éclair frappant à 
proximité de la ligne connectée selon les caractéristiques de la ligne et des 
équipements. Les valeurs de PLD sont données dans le Tableau B.12. et à 
l’Annexe B de l’IEC 62305-2:2010. 

CLI est un facteur qui dépend des conditions de blindage, mise à la terre et isolation de 
la ligne. Les valeurs de CLI sont données à l’Annexe B de l’IEC 62305-2:2010. 
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Tableau B.10 – Valeurs de probabilité PLI dépendant du type de ligne et de la tension 
de tenue aux chocs UW des équipements (correspond à l’IEC 62305-2) 

Type de ligne Tension UW en kV 

1 1,5 2,5 4 6 

PLI 

Réseaux de 
puissance 

1 0,6 0,3 0,16 0,1 

Réseaux de 
télécommunication 

1 0,5 0,2 0,08 0,04 

 

B.4.10 Probabilité PP qu’une personne soit présente dans un endroit dangereux 

La probabilité PP qu'une personne soit présente dans un endroit dangereux dépend de la 
durée tz en heures annuelles de présence des personnes dans un endroit dangereux: 

 PP = tz / 8 760 (B.29) 

NOTE Lorsque la valeur de tz n’est pas connue, il convient que le rapport tz / 8 760 soit égal à la valeur 1. 

B.4.11 Probabilité Pe d’exposition des équipements à un événement dommageable 

La probabilité Pe d’exposition à un événement dommageable d’un équipement non 
endommagé dépend de la durée te en heures annuelles d’exposition de l’équipement audit 
événement: 

 Pe = te / 8 760 (B.29) 

NOTE Lorsque la valeur de te n’est pas connue, il convient que le rapport te / 8 760 soit égal à la valeur 1. 

B.5 Évaluation du niveau de perte LX dans une éolienne 

B.5.1 Généralités 

LX représente le niveau moyen de perte due à un type spécifié de dommage provoqué par un 
événement dangereux, exprimé de manière relative par rapport au niveau maximal de perte 
dans l’éolienne à protéger. 

Il convient que le concepteur de la protection contre la foudre (ou le propriétaire de l’éolienne) 
évalue et détermine les valeurs de la perte LX. Les valeurs moyennes de la perte LX dans une 
éolienne indiquées ici sont considérées comme des valeurs typiques. Des valeurs différentes 
peuvent être attribuées par chaque comité national (ou convenues entre le fabricant et le 
client). 

B.5.2 Perte relative moyenne par événement dangereux 

La perte LX fait référence au niveau relatif moyen d’un type spécifié de dommage pour un 
événement dangereux provoqué par un éclair, compte tenu de son étendue et de ses effets. 

La perte LX varie en fonction de la cause du dommage (D1D, D1T, D2 et D3). 

Il convient de déterminer la perte LX pour chaque zone de l’éolienne dans laquelle elle est 
répartie. 

La perte LX pour chaque zone peut être déterminée conformément aux Tableaux B.11 et 
B.12. 
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Tableau B.11 – Valeurs de perte pour chaque zone (correspond à l’IEC 62305-2) 

Perte typique 

LAT = LUT = LT 

LAD = LD 

LB = LV= LF = LF1 = LF2 

 

où 
LT est le rapport moyen type des personnes blessées par des tensions de contact et de 

pas sur le nombre total de personnes présentes dans la zone, en raison d’un 
événement dangereux (voir Tableau B.12); 

LD est le rapport moyen type des personnes blessées par un coup de foudre direct sur le 
nombre total de personnes exposées dans la zone, en raison d’un événement 
dangereux (voir Tableau B.12); 

LF1 est le rapport moyen type des personnes blessées par un incendie ou une explosion sur 
le nombre total de personnes présentes dans la zone, en raison d’un événement 
dangereux (voir Tableau B.12); 

LF2 est le rapport moyen type de dommages physiques d’importance sociale dus à un 
incendie ou une explosion sur le nombre maximal de dommages d’importance sociale 
dans la zone, en raison d’un événement dangereux (voir Tableau C.2); 

LO est le rapport moyen type des personnes blessées par la défaillance des réseaux 
internes sur le nombre total de personnes présentes dans la zone, en raison d’un 
événement dangereux (voir Tableau B.12). 

NOTE 1 Le risque d’explosion n’est pas considéré comme applicable aux éoliennes. 

NOTE 2 Selon l’IEC 62305-2, une perte d’importance sociale est une perte qui implique des blessures ou lésions 
aux personnes, l’indisponibilité du service pour le public, des dommages au patrimoine culturel et, en général, des 
coûts que la société est obligée de supporter. 

Tableau B.12 – Valeurs moyennes typiques de LT, LD, LF et LO 
(correspond à l’IEC 62305-2) 

Type de zones LT LD LF1 LF2 LO 

Zones critiques a) 0,01 0,1 0,01 0,1 0,0001 

Zones normales b) 0,01 0,1 0,01 0,05 0,00001 
a) zones comportant des équipements essentiels pour l’exécution de processus (commande, communication) 
b) zones ouvertes au public 

 

NOTE 3 Les valeurs du Tableau B.12 se rapportent à une présence continue de personnes dans la structure. 

 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 – 110 – IEC 61400-24:2019 © IEC 2019 

Annexe C 
(informative) 

 
Méthodes de protection des pales 

C.1 Généralités 

C.1.1 Types de pales et types de méthodes de protection des pales 

Les pales des éoliennes sont des structures creuses de grande taille constituées de 
matériaux composites, tels que le plastique renforcé par fibres de verre (GFRP), le bois, le 
bois stratifié et le plastique renforcé par fibres de carbone (CFRP). Le CFRP est 
généralement utilisé pour l’armature de la structure des pales ou pour des composants 
spéciaux tels que l’arbre d’extrémité des pales équipées de freins d’extrémité (mécanisme de 
freinage par décrochage de bout de pale). Certaines parties, ainsi que les composants 
discrets tels que brides de fixation, contrepoids, articulations, supports d’assemblage pour 
pales en plusieurs parties, paliers, câbles, câblage électrique, ressorts et accessoires sont en 
métal. La jointure des coups de foudre avec les pales s’effectue même en l’absence de 
composants métalliques, et chaque formation d’un arc de foudre à l’intérieur de la pale 
occasionne un dommage grave. 

Les deux côtés ou revêtements de surface d’une pale sont normalement constitués de tôles 
séparées en fibres de verre ou comportant d’autres matériaux composites collés ensemble le 
long des bords d’attaque et de fuite et collés sur une structure porteuse interne également en 
fibres de verre. La partie intérieure de la pale comporte de grandes cavités remplies d’air 
formées par le revêtement de surface et la structure interne qui s’étend généralement sur 
toute la longueur de la pale. En variante, les revêtements des pales peuvent offrir la 
résistance mécanique de la pale en l’absence de longeron porteur. Enfin, les pales peuvent 
être constituées d’une seule pièce en utilisant des techniques de pointe de coulée de résine 
sans les interfaces collées susmentionnées. 

Il existe plusieurs types de pales selon le mécanisme de commande et de freinage employé, 
ainsi que l’utilisation de matériaux composites isolants et conducteurs. La Figure C.1 
présente cinq types principaux de pales.  

Les pales de type A utilisent un volet (aileron) dans la partie extérieure du bord d’attaque 
pour le freinage. Sur les pales de type A, les points de jointure de la foudre se situent souvent 
sur les articulations métalliques du volet, et un dommage important est souvent observé dans 
la mesure où la section des câbles d’acier utilisés pour le fonctionnement du volet ne permet 
généralement pas de conduire le courant de foudre. 
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A                              B 

 C                               D                                     E 

Arbre 
d’extrémité 

Câble d’acier 
 

Volet 

Câble d’acier 

Pale en chlorofluorocarbone 
(CFC) à des fins structurelles 

 

Figure C.1 – Types de pales des éoliennes 

Les pales de type B utilisent un frein d’extrémité maintenu par un ressort et libéré par la force 
centrifuge à une vitesse de rotation excessive. Sur les pales de type B, les points de jointure 
de la foudre se situent essentiellement à quelques dizaines de centimètres de l’extrémité la 
plus éloignée, ou sur les côtés de l’extrémité à la position de l’extrémité la plus éloignée de 
l’arbre. Depuis le point de jointure, un arc de foudre se forme à l’intérieur de la section 
d’extrémité par rapport à l’extrémité la plus éloignée de l’arbre, et depuis l’autre extrémité de 
l’arbre, un arc se forme à l’intérieur de la pale principale jusqu’à la bride de fixation en acier 
au niveau du pied de pale. Ces arcs internes détériorent invariablement très gravement la 
pale. Les pales des types A et B étaient couramment utilisées avec des éoliennes plus 
anciennes d’une puissance pouvant atteindre 100 kW. 

Une pale de type C est une pale dont la commande du frein d’extrémité s’effectue par un 
câble d’acier. Sur les pales de type C, les points de jointure de la foudre se situent 
essentiellement à quelques dizaines de centimètres de l’extrémité la plus éloignée de la pale, 
ou sur les côtés de l’extrémité à la position de l’extrémité la plus éloignée de l’arbre. Dans le 
cas des pales de type C et de type B, un arc de foudre formé à l’intérieur de la section 
d’extrémité entre le point de jointure et l’extrémité la plus éloignée de l’arbre provoque un 
dommage grave. Sur les pales de type C, un dommage occasionné à la pale principale traduit 
principalement l’incapacité du câble d’acier à conduire le courant de foudre. Les câbles 
d’acier utilisés à cette fin ont un diamètre minimal de 10 mm ou de 12 mm pour des pales 
d’une longueur de 17 m. Ces câbles sont capables de conduire la plupart des courants de 
foudre, et ainsi de protéger la pale principale contre tout dommage (voir l’Article C.6 pour de 
plus amples informations concernant le dimensionnement des systèmes de protection). 

Une pale de type D est une pale composée entièrement de matériaux non conducteurs. 
L’expérience acquise avec des pales non conductrices indique, comme avec les autres types 
de pales, que les points de jointure de la foudre se situent principalement à proximité de 
l’extrémité. Par comparaison avec les autres types de pales, les points de jointure peuvent 
également être répartis de manière aléatoire en d’autres positions sur toute la longueur de la 
pale. 

Une pale de type E est une pale dont certains des composants structurels sont constitués de 
plastiques renforcés par fibres de carbone (CFRP), étant donné qu’ils présentent une rigidité 
élevée pour un poids donné. Selon la conception spécifique des pales, le CFRP peut être 
utilisé comme armature du revêtement des pales, ainsi que pour les composants structurels 
porteurs tels que le longeron interne. En raison de ses propriétés électriques, il convient que 
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le CFRP fasse l’objet d’une coordination attentive avec le système de protection contre la 
foudre afin d’assurer la distance de séparation, l’isolation électrique et/ou le courant maximal 
admissible nécessaires. L’Article C.3 traite des questions concernant la protection contre la 
foudre des pales des éoliennes contenant du CFRP. 

La jointure des éclairs avec les pales non conductrices ou les parties isolantes des pales 
contenant des parties conductrices peut au moins en partie être expliquée par le fait que la 
pollution et l’eau rendent ces pales plus conductrices dans la durée. Les expériences 
effectuées en laboratoire sous haute tension indiquent que les jointures d’arc se produisent 
sur une pale non-conductrice soumise à une pulvérisation d’eau saline comme si cette pale 
était en métal. Une autre partie de l’explication réside dans le fait que les pales se situent 
simplement sur l’axe de frappe de l’éolienne par la foudre. De plus, il est admis que les 
décharges se développent le long d’une surface plus facilement que dans l’air, et notamment 
en cas de contamination de cette surface par une pollution saline et l’eau. Dans tous les cas, 
l’expérience pratique indique qu’un dommage grave des pales non conductrices (type D) et 
des pales contenant du CFRP (type E) occasionné par la foudre est relativement courant, 
rendant de fait une protection contre la foudre nécessaire. 

C.1.2 Mécanisme d’endommagement des pales 

Les types de dommage classiques aux points de jointure de la foudre sont le délaminage et 
l’incinération du matériau composite superficiel, ainsi que le chauffage ou la fusion des 
composants métalliques utilisés comme point de jointure. 

Toutefois, le dommage le plus grave occasionné aux pales d’une éolienne se produit lorsque 
la foudre forme des arcs à haute énergie à l’intérieur de la pale en raison d’une jointure avec 
une partie non protégée du revêtement des pales. Les arcs peuvent se former dans le volume 
d’air à l’intérieur de la pale ou le long des surfaces internes. Un autre type de dommage se 
produit lorsque la conduction du courant de foudre ou d’une partie de celui-ci s’effectue dans 
ou entre les couches de matériaux composites ou dans les fissures de colle associées au 
conducteur de descente, vraisemblablement parce que ces couches et ces fissures 
contiennent une certaine humidité. L’onde de choc de pression provoquée par ces arcs 
internes peut littéralement faire exploser la pale, éparpillant les revêtements de surfaces des 
pales le long des arêtes, ainsi que du longeron porteur interne. Toutes les catégories de 
dommage englobent aussi bien une fissuration superficielle que la désintégration complète de 
la pale. Dans certains cas, les ondes de pression se propagent depuis la pale frappée par la 
foudre à travers le moyeu et dans les autres pales, ce qui entraîne leur endommagement par 
pression. 

Des arcs internes se forment souvent entre le point de jointure de la foudre à l’extrémité de la 
pale et un composant conducteur interne à la pale. Dans le cas des pales de type C, le 
dommage se limite souvent à la section de l’extrémité, la pale principale demeurant intacte. 
Un dommage occasionné aux pales principales de type C est normalement observé après la 
formation d’un arc à l’intérieur de la pale principale. Ce type de dommage se produit 
généralement dans les cas où la section du câble d’acier qui commande le frein d’extrémité 
ne permet pas de conduire le courant de foudre de l’arbre d’extrémité au moyeu. Dans le cas 
des pales de type A, la pale principale est détruite. 

Le phénomène responsable du dommage structurel grave occasionné aux pales d’une 
éolienne est par conséquent la formation d’une onde de choc de pression autour d’un arc de 
foudre à l’intérieur de la pale. Un dommage peu important peut se produire en cas de 
formation d’un arc de foudre sur la surface extérieure, ou en cas de conduction du courant de 
foudre par des composants métalliques de section insuffisante. 

La formation d’un arc interne à haute énergie responsable du dommage structurel ne doit pas 
être confondue avec les décharges partielles à faible énergie mentionnées en C.2.4. 
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C.2 Méthodes de protection 

C.2.1 Généralités 

Le problème générique de la protection des pales d’une éolienne contre la foudre consiste à 
conduire le courant de foudre en toute sécurité entre le point de jointure sur la pale et le 
moyeu ou la nacelle de manière à éviter la formation d’un arc de foudre à l’intérieur de la 
pale. Cette opération peut être réalisée en déviant le courant de foudre entre le point de 
jointure le long de la surface et le pied de pale, au moyen de conducteurs métalliques fixés 
sur la surface de la pale ou à l’intérieur de celle-ci. Une autre méthode consiste à ajouter un 
matériau conducteur au matériau superficiel de la pale proprement dite, rendant ainsi la pale 
suffisamment conductrice pour acheminer le courant de foudre jusqu’au pied de pale en toute 
sécurité. Des variantes de ces deux méthodes sont utilisées sur les pales d’éolienne (voir la 
Figure C.2). 

 
A                                 B                                C                              D Récepteur 

Conducteur 
de descente 

Câble d’acier 

Conducteur 
 de descente 

Maille métallique 

 

Figure C.2 – Concepts de protection contre la foudre des pales 
d’éolienne modernes de grande taille 

C.2.2 Dispositifs de capture de la foudre installés sur la surface de la pale ou 
intégrés à cette surface 

Il convient que la section des conducteurs métalliques installés sur la surface de la pale et 
utilisés comme dispositif de capture ou conducteur de descente leur permette de résister à 
une jointure directe de la foudre et de conduire la totalité du courant de foudre. Par ailleurs, 
certaines dimensions sont nécessaires afin d’assurer une fixation fiable sur la surface de la 
pale. La section minimale pour l’aluminium est de 50 mm2 et une fixation fiable de ce type de 
conducteurs peut s’avérer problématique. En outre, les conducteurs montés sur la surface de 
la pale peuvent compromettre l’aérodynamique de la pale ou produire un bruit non 
souhaitable. 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 – 114 – IEC 61400-24:2019 © IEC 2019 

Des câbles ou des tresses en aluminium ou en cuivre sont utilisés pour les paratonnerres 
intégrés à la surface de la pale. Il existe plusieurs systèmes de protection avec lesquels un 
conducteur métallique connecté au pied de pale est soit installé sur toute la longueur de la 
surface extérieure de la pale, soit intégré au bord de fuite. Certains types de pales 
comportent des conducteurs métalliques installés le long des bords d’attaque et de fuite 
(type C). De plus, certains types de pales comportent des déflecteurs métalliques installés sur 
la surface autour de la pale en plusieurs emplacements radiaux le long de la pale, chacun de 
ces déflecteurs étant connecté aux conducteurs installés le long des arêtes des pales. 

C.2.3 Rubans métalliques adhésifs et bandes de déflexion segmentées 

Des rubans adhésifs en aluminium placés sur la surface de la pale ont été utilisés dans 
plusieurs études. Toutefois, ces rubans avaient tendance à peler en quelques mois. Sous 
réserve de la résolution du problème du maintien du ruban sur la pale, il est possible que les 
rubans métalliques puissent représenter une méthode de protection intéressante, notamment 
pour la rénovation des pales non protégées existantes. Il convient toutefois de noter que des 
ondes de pressions importantes sont associées au guidage de l’éclair à proximité de la 
surface des pales [6]. Cette situation peut entraîner un dommage structurel. 

Certaines expériences prometteuses ont été menées dans le passé avec des bandes de 
déflexion segmentées. Ces bandes segmentées sont utilisées sur les radômes d’aéronefs 
parce qu’elles ne perturbent pas le signal radar. 

Il est possible d’utiliser un ruban métallique comme protection ponctuelle, dont le 
remplacement est exigé après un coup de foudre. 

C.2.4 Conducteurs de descente internes 

Une option courante consiste à installer des paratonnerres à l’intérieur de la pale. Les 
accessoires métalliques du paratonnerre pénètrent dans la surface de la pale et agissent 
comme des récepteurs de foudre discrets. Ces systèmes de protection sont utilisés sur les 
aéronefs [6]. 

Le système de protection contre la foudre utilisé sur de nombreuses pales fabriquées 
actuellement comporte des récepteurs de foudre discrets installés à l’extrémité de la pale 
(types A et B à la Figure C.2). À partir des récepteurs installés à l’extrémité de la pale, un 
conducteur de descente interne entraîne le courant de foudre vers le pied de pale. Dans le 
cas des pales avec freins d’extrémité, le câble d’acier qui commande l’extrémité sert de 
conducteur de descente (type A). Lorsque la pale ne comporte pas de frein d’extrémité, un 
câble de cuivre disposé le long du longeron interne sert alors de conducteur de descente 
(type B). 

Plusieurs milliers de pales équipées de ce système de protection contre la foudre 
(types A et B à la Figure C.2) ont été produites. Les expériences pratiques d’utilisation de ce 
système de protection contre la foudre pour les pales d’une longueur maximale de 20 m sont 
très positives. Le principe d’utilisation d’un ou de plusieurs dispositifs de capture externes 
connectés à un conducteur de descente interne a été largement appliqué par de nombreux 
fabricants pour des pales d’une longueur maximale de 60 m et ce, jusqu’à la date de 
publication du présent document. Pour des pales de cette longueur, l’expérience acquise 
indique qu’il existe un risque de jointure directe de la foudre par l’intermédiaire du stratifié 
jusqu’au conducteur de descente interne, endommageant gravement les pales. Ces 
problèmes semblent être liés à des décharges partielles non contrôlées qui se développent 
depuis les parties conductrices internes (conducteur de descente, composants de connexion, 
etc.). 

Lorsque la production de ces décharges partielles à faible énergie par les parties métalliques 
internes de la pale est admise, ces décharges se propagent aussi vite que celles produites 
par le dispositif de capture. Dès lors que ces décharges internes frappent la surface interne 
de la pale, elles intensifient, en association avec les décharges partielles sur la partie 
extérieure des pales, la contrainte électrique subie par le stratifié. La contrainte accrue 
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pourrait ne pas constituer un problème pour un nombre limité de modifications sur le terrain 
rapides (foudre frappant les récepteurs ou les structures voisines). Toutefois, lorsque la pale 
est exposée à plusieurs impacts au cours de sa durée de vie en service complète, la 
contrainte peut finalement évoluer en claquage électrique complet. L’impact physique de ce 
type de canal de claquage à haute tension sur la pale est plutôt limité, mais le dommage 
associé au courant de foudre qui suit peut être désastreux tel que commenté en C.1.2. 

Ces décharges peuvent être freinées ou retardées par encapsulage du conducteur de 
descente interne et des autres parties conductrices dans la pale avec un matériau à isolation 
électrique, réduisant de ce fait le problème. 

C.2.5 Matériaux de surface conductrice 

Une variante à l’installation d’un dispositif de capture de la foudre sur la surface de la pale 
consiste à rendre la surface elle-même conductrice. Dans le secteur aéronautique, la 
protection contre la foudre des matériaux composites en verre et fibres de carbone utilisés 
pour les ailes et les surfaces exposées à la foudre est obtenue par l’ajout d’un matériau 
conducteur sur les couches extérieures, réduisant de ce fait tout dommage à une petite 
surface au niveau du point de jointure. Le matériau conducteur peut prendre la forme de 
métal pulvérisé sur la surface, de fibres revêtues de métal dans les couches extérieures du 
matériau composite, d’un fil métallique intégré dans ces mêmes couches extérieures, ou d’un 
maillage de toiles étendues métalliques disposé juste sous la surface extérieure du matériau 
composite. La protection contre la foudre des pales d’éolienne est assurée par une maille 
métallique disposée le long des côtés des pales juste sous l’enduit gélifié (D à la Figure C.2). 
Parfois, la pointe extrême de la pale est en métal ou recouverte d’une gaine métallique. 

Une maille métallique ou d’autres surfaces conductrices de faible épaisseur pour les 
conducteurs de descente de la foudre permettent de protéger les éléments conducteurs 
internes potentiels (par exemple, CFRP) contre les champs électriques, et de ce fait contre 
les jointures directes de la foudre. La chute de tension inductive sur toute la longueur du 
conducteur, associée au gradient de courant élevé, est légèrement réduite, ce qui constitue 
une conséquence importante compte tenu du risque d’éclairs latéraux. Toutefois, il convient 
également de prendre en considération le risque de jointure directe de la foudre avec l’arête 
de ce type de géométries de faible épaisseur, ainsi que la possibilité d’une répartition 
irrégulière du courant en raison des effets de peau. 

C.3 Composants structurels en CFRP 

Le plastique renforcé par fibres de carbone (CFRP) a été utilisé pour les arbres d’extrémité 
des pales de petite taille et est désormais utilisé pour l’armature des pales de grande taille. 
Ce matériau est utilisé soit pour le longeron central porteur, soit directement dans les 
revêtements des pales en raison d’un rapport de résistance/poids élevé. Une utilisation 
toujours plus grande du CFRP pour les composants structurels est prévue du fait de 
l’augmentation de la taille des pales, ce matériau offrant l’avantage d’un poids réduit. 

La question principale que pose l’utilisation du CFRP réside dans son mode de réaction au 
courant de foudre qui pénètre et circule éventuellement dans ce matériau. Les deux 
propriétés électriques que sont la conductivité et le degré d’anisotropie rendent le CFRP 
considérablement différent des matériaux conducteurs isotropes tels que les métaux. 

La conductivité du CFRP est de l’ordre de 1 000 fois inférieure à celle de l’aluminium. Selon 
la technique réelle de construction et de tissage, la conductivité du CFRP présente un degré 
très élevé d’anisotropie, avec une plus grande résistance du matériau dans les directions 
perpendiculaires à l’orientation des fibres. La conductivité des échantillons de CFRP utilisés 
pour les essais de foudre dans le secteur aéronautique a été mesurée: elle varie selon quatre 
ordres d’amplitude pour des directions du courant différentes. 

Par conséquent, le chauffage résistif du CFRP peut être critique lorsqu’il est exposé à des 
densités de courant élevées. Aux points de jointure de la foudre au niveau desquels des 
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courants élevés pénètrent dans une zone plutôt confinée, la température due aux pertes par 
effet Joule peut être particulièrement supérieure à la température d’évaporation de la résine. 
Lors de l’évaporation de la matrice de résine, la pression des gaz produits peut provoquer la 
rupture et le délaminage des couches de CFRP. L’incinération du CFRP peut même être 
observée, notamment au point de jointure de la foudre. 

Lorsque du CFRP est utilisé dans les aéronefs, une protection contre la foudre est considérée 
comme obligatoire pour les composants en CFRP qui peuvent être frappés par la foudre ou 
peuvent conduire le courant de foudre.  

Il existe des exemples d’endommagement par la foudre des arbres d’extrémité en CFRP des 
pales d’éoliennes. Certaines expériences menées en laboratoire ont également fait état de 
problèmes avec les arbres en CFRP conduisant le courant de foudre. Des essais en 
laboratoire effectués sur des pales avec un revêtement en CFRP ont révélé un délaminage de 
la surface et une incinération au point de jointure de la foudre. Il convient que le concept de 
protection de la pale tienne compte de l’exposition à des coups de foudre directs sur toute la 
longueur de la pale, et documente par des essais et par une analyse que de tels coups sur 
des points de jointure vraisemblables n’occasionnent aucun dommage qui compromet 
l’exigence d’aptitude à la fonction spécifiée en 8.2.2. 

Selon la conception de pale spécifique et la stratégie de protection par SPF, les composants 
structurels en CFRP sont considérés soit comme une partie intégrante du trajet du courant de 
foudre, soit isolés électriquement par rapport au SPF. 

Il est essentiel que les composants structurels en CFRP, les autres composants conducteurs 
et le SPF fassent l’objet d’une coordination appropriée. Il convient que la coordination tienne 
compte de: 

• la liaison électrique et/ou, 

• l’isolation électrique et/ou, 

• la séparation physique. 

Pour chaque conception de pale et de SPF spécifique, il convient d’appliquer tout ou partie 
des éléments ci-dessus. 

En cas de mise en œuvre d’une liaison électrique, il convient alors de déterminer si 
l’espacement entre les points de liaison équipotentielle est adapté afin d’éviter le 
développement de tensions critiques susceptibles de provoquer un contournement non 
contrôlé. 

C.4 Problèmes particuliers posés par les composants conducteurs 

Les composants conducteurs décrits dans le présent article couvrent toutes les autres parties 
conductrices de la pale outre les récepteurs et le conducteur de descente décrits à 
l’Article C.2, et le CFRP décrit à l’Article C.3. 
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Conducteur ou résistance de structure RS 

Capteur ou feu et câblage  

Vinduced  

Courant de foudre i  

Vinduced = i × RS + dφ/dt 

Flux magnétique φ 

Circuit équivalent 

 

Figure C.3 – Tensions entre le trajet du courant de foudre et le câblage des capteurs 
dues au couplage mutuel et à l’impédance du trajet de courant 

Le câblage des capteurs installés sur ou à l’intérieur des pales peut être exposé à des 
champs magnétiques élevés qui peuvent produire des tensions dommageables entre le 
paratonnerre et tout autre câblage interne à la pale, comme cela est représenté à la 
Figure C.3. Il convient d’éviter si possible ce type de câblage. La tension induite étant 
généralement dominante par comparaison avec la partie résistive, l’estimation des tensions 
induites doit par conséquent être l’objet d’une grande attention. Il est recommandé au 
concepteur de consulter les ouvrages de référence spécialisés sur cette question.  

Lorsque de telles installations existent, il convient que la protection repose sur une 
coordination attentive avec le SPF. Il convient que la coordination tienne compte de: 

• la liaison électrique et/ou, 

• l’isolation électrique et/ou, 

• la séparation physique. 

Il convient que des dispositifs de capture de la foudre externes bien exposés directement à 
l’extérieur de composants conducteurs internes protègent les structures internes contre la 
jointure directe de la foudre. De plus, l’application attentive d’un revêtement de matériaux 
électriquement isolants sur le câblage conducteur permet de réduire le plus possible le risque 
de décharges partielles émises par le câblage interne. Noter que des courants et des tensions 
élevés peuvent être induits dans les boucles conductrices isolées au voisinage du conducteur 
de descente. Ces chocs peuvent éventuellement produire une étincelle interne. Il est possible 
que des conceptions qui intègrent au système de protection contre la foudre un câblage 
électrique associé à des capteurs, des feux et autres réseaux, y compris le conducteur de 
descente de foudre, puissent éviter le mieux possible tout dommage occasionné à ces 
réseaux. Une coordination attentive des conceptions de tous les réseaux internes à une pale 
est essentielle pour une protection de la pale contre la foudre satisfaisante et un 
fonctionnement tout aussi satisfaisant de ces réseaux internes. 

Il convient de traiter de façon similaire les composants structurels métalliques internes de la 
pale, c’est-à-dire les masses, amortisseurs, plates-formes, etc. Il convient de concevoir toutes 
les parties conductrices de la pale de manière à réduire le plus possible le renforcement des 
champs électriques. Par ailleurs, il convient que ces parties fassent l’objet d’une coordination 
attentive avec le SPF de la pale afin d’assurer la distance de séparation, l’isolation électrique 
et/ou le courant maximal admissible nécessaires pour réduire le risque de décharges 
internes. Comme dans le cas du câblage, il est important que les dispositifs de capture 
externes protègent les composants conducteurs internes contre les champs électriques, 
protégeant de ce fait ces surfaces contre une jointure directe de la foudre. 
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Il convient que d’autres composants conducteurs éventuels situés à l’intérieur de la pale (par 
exemple, feu de navigation des extrémités de la pale, capteurs de foudre, dispositifs de 
surveillance d’état), soient toujours protégés par des récepteurs de foudre externes, réduisant 
de ce fait le plus possible le risque de jointure directe de la foudre aux structures. Comme 
décrit précédemment, le risque de décharges internes susceptibles d’entraîner une 
perforation du revêtement des pales peut être réduit le plus possible par encapsulage 
minutieux de toutes les parties conductrices internes avec un matériau à isolation électrique.  

C.5 Efficacité d’interception 

L’efficacité d’interception est définie comme le nombre de frappes sur les pales correctement 
interceptées par les dispositifs de capture par rapport au nombre total de frappes sur ces 
mêmes pales. Dans ce sens, l’efficacité d’interception est un paramètre qui décrit la capacité 
du SPF des pales à intercepter les frappes en toute sécurité. L’efficacité d’interception est 
affectée par les facteurs suivants: 

• la conception et l’exposition du dispositif de capture (position et géométrie); 

• le niveau d’isolation des parties conductrices internes;  

• le résultat de l’essai de jointure du traceur initial à haute tension décrit à l’Annexe D 
(efficacité d’interception). 

Il convient d’installer les dispositifs de capture et leurs extensions (conducteurs solides et 
déflecteurs segmentés sur la surface) de manière à réduire à un niveau acceptable la 
probabilité de perforation des surfaces isolantes par la foudre. 

Les dispositifs de capture sont installés de telle sorte que la tension de contournement le long 
de la surface non conductrice des pales est inférieure à la tension de claquage du revêtement 
des pales. Dans la pratique, il est difficile de déterminer tant la tension de claquage du 
revêtement des pales que la tension de contournement superficiel, dans la mesure où il 
convient de prévoir des variations dues aux différents matériaux composites, ainsi qu’à 
l’influence du vieillissement, des fissures, de l’humidité et de la pollution. De plus, la présence 
de matériaux conducteurs à l’intérieur de la pale influe sur l’efficacité d’interception des 
déflecteurs segmentés et des dispositifs de capture discrets [6]. 

Une publication récente traitant de la répartition des jointures de la foudre dans le cas des 
pales d’éoliennes indique que la jointure de la majorité des éclairs s’effectue avec la zone 
d’extrémité de la pale et que la probabilité de jointure diminue rapidement en direction du 
pied de pale. L’Article C.8 fournit de plus amples informations. 

Les essais de jointure de la foudre à haute tension effectués sur des éprouvettes 
représentant la conception sont utiles pour révéler l’efficacité d’interception. Par ailleurs, ces 
essais identifient et résolvent les problèmes de conception avant toute mise en œuvre dans la 
production finale. 

Des méthodes numériques permettant de déterminer les zones de jointure vraisemblables sur 
les pales et les nacelles, ainsi que les estimations du nombre annuel de jointures directes des 
éclairs avec certaines structures sont en cours de développement. Il est toutefois peu 
vraisemblable que des méthodes de simulation numérique puissent prévoir avec certitude la 
perforation ou non d’une structure de pales non conductrice, ou déterminer le nombre et 
l’emplacement ou les emplacements des récepteurs nécessaires pour empêcher ces 
perforations. Ce phénomène a pour origine la complexité de la plupart des structures de 
pales, et la dynamique de création et de développement des décharges "dard" multiples. 
Ainsi, les méthodes numériques sont utiles dans la phase de conception. Que des méthodes 
numériques ou des preuves empiriques soient ou non utilisées, il convient de soumettre les 
conceptions candidates à des essais de jointure à haute tension, tels que décrits à 
l’Article D.2, afin d’offrir une assurance supplémentaire de l’efficacité de la protection.  
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C.6 Dimensionnement des systèmes de protection contre la foudre 

Il convient que les matériaux utilisés pour la protection des pales d’éoliennes contre la foudre 
soient capables de résister aux effets combinés des contraintes électriques, thermiques et 
électrodynamiques imposées par le courant de foudre. Le Tableau C.1 énumère les 
dimensions nominales des matériaux utilisés pour les dispositifs de capture et les 
conducteurs de descente (voir aussi l’IEC 62305-3). 

Tableau C.1 – Matériau, configuration et section nominale minimale des conducteurs 
et piquets de dispositifs de capture, piquets de départ et conducteurs de descentea 

(correspond à l’IEC 62305-3) 

Matériau Configuration 
Section nominale 

mm2 

Cuivre, 

Cuivre étamé 

Ruban plein 

Rond pleinb 

Toronnéb 

Rond pleinc 

50 

50 

50 

176 

Aluminium Ruban plein 

Rond plein 

Toronné 

70 

50 

50 

Alliage d’aluminium Ruban plein 

Rond plein 

Toronné 

Rond pleinc 

50 

50 

50 

176 

Alliage d’aluminium cuivré Rond plein 50 

Acier galvanisé à chaudb Ruban plein 

Rond plein 

Toronné 

Rond pleinc 

50 

50 

50 

176 

Acier cuivré Rond plein 

Ruban plein 

50 

50 

Acier inoxydablee Ruban pleind 

Rond pleind 

Toronné 

Rond pleinc 

50 

50 

70 

176 
a Il convient que les caractéristiques mécaniques et électriques, ainsi que les propriétés de résistance à la 

corrosion satisfassent aux exigences de la série IEC 62561. 
b la valeur de 50 mm2 (diamètre de 8 mm) peut être réduite à 25 mm2 dans certaines applications pour 

lesquelles la résistance mécanique ne constitue pas une exigence essentielle. Il convient dans ce cas de 
veiller à réduire l’espacement entre les fixations. 

c Applicable aux piquets des dispositifs de capture et piquets de départ. Pour les piquets des dispositifs de 
capture avec lesquels une contrainte mécanique telle que la charge de vent n’est pas essentielle, un piquet 
d’une longueur de 1 m et d’un diamètre de 9,5 mm peut être utilisé. 

d Lorsque les considérations thermiques et mécaniques sont importantes, il convient alors de porter ces 
valeurs à 75 mm2. 

 

Les sections susmentionnées sont fournies à titre de ligne directrice dérivée pour les 
conducteurs simples. Pour ce type de géométries, l’échauffement associé au courant de 
foudre peut faire l’objet d’une évaluation analytique ou numérique. Compte tenu des 
composants propres à des applications particulières, comme les conducteurs de descente 
souples et des géométries plus complexes telles que les dispositifs de capture, composants 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 – 120 – IEC 61400-24:2019 © IEC 2019 

de connexion, toiles étendues, etc., différentes dimensions peuvent être prises en 
considération. Pour de tels composants, il convient de baser la vérification de conception sur 
des essais en laboratoire. Lorsque les composants individuels de protection contre la foudre 
sont assemblés pour former l’installation complète des pales, il est recommandé de vérifier 
par essai la solution définitive. 

Les composants soumis à une charge tels que les câbles d’acier pour freins d’extrémités de 
pales peuvent devoir être plus solides du fait de la réduction de la résistance mécanique 
lorsqu’ils sont chauffés à des températures élevées. Il existe quelques expériences pratiques 
d’utilisation de câbles d’acier pour la commande des freins d’extrémités de pales dont la 
rupture ou la fusion a été constatée en raison des courants de foudre, y compris pour des 
câbles dont le diamètre maximal est de 10 mm (section de 78 mm2). 

L’échauffement des conducteurs transportant le courant de foudre peut être évalué tel que 
présenté dans l’Équation (C.1) (voir aussi l’IEC 62305-1). Il convient que le concepteur tienne 
compte de l’échauffement de tous les composants soumis totalement ou partiellement au 
courant de foudre et assure que ces composants ont une résistance suffisante pour remplir 
leur fonction immédiatement après un coup de foudre. 

 0
0 2

W

/1 1(W R α ρ
θ θ

α q γ c

  ⋅ ⋅ − = ⋅ −  
⋅ ⋅    

exp  (C.1) 

où 

θ – θ0 est l’échauffement des conducteurs [K]; 

α est le coefficient de température de la résistance [1/K]; 
W/R est l’énergie spécifique du choc de courant [J/Ω]; 

ρ0 est la résistance ohmique spécifique du conducteur à la température ambiante [Ωm]; 
q est la section du conducteur [m2]; 

γ est la densité des matériaux [kg/m3]; 
cw est la capacité thermique [J/kgK]. 

Le Tableau C.2 présente les éléments d’entrée de cette équation pour les matériaux courants, 
et le Tableau C.3 présente les échauffements pour les différents conducteurs. Il convient de 
noter que dans le cas de câbles préchargés, l'échauffement ne doit pas atteindre le point de 
fusion pour occasionner une défaillance. 

Tableau C.2 – Caractéristiques physiques des matériaux typiques utilisés dans les 
systèmes de protection contre la foudre (correspond à l’IEC 62305-1) 

Grandeur 
Matériau 

Aluminium Acier doux Cuivre Acier inoxydablea 

ρ0 [Ωm] 29 × 10−9 120 × 10−9 17,8 × 10−9 0,7 × 10−6 

α [1/K] 4,0 × 10−3 6,5 × 10−3 3,92 × 10−3 0,8 × 10−3 

γ [kg/m3] 2 700 7 700 8 920 8,0 × 103 

θs [°C] 658 1 530 1 080 1 500 

cs [J/kg] 397×103 272× 103 209× 103 – 

cw [J/kgK] 908 469 385 500 

θs [°C] est la température de fusion. 

cs [J/kg] est la chaleur latente de fusion. 
a Non magnétique austénitique. 
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Tableau C.3 – Échauffement [K] pour différents conducteurs en fonction du rapport W/R 
(correspond à l’IEC 62305-1) 

Section 
mm2 

Matériau 

Aluminium Acier doux Cuivre Acier inoxydablea 

W/R 
MJ/Ω 

W/R 
MJ/Ω 

W/R 
MJ/Ω 

W/R 
MJ/Ω 

2,5 5,6 10 2,5 5,6 10 2,5 5,6 10 2,5 5,6 10 

4 – – – – – – – – – – – – 

10 566 – – – – – 169 541 – – – – 

16 147 454 – 1 114 – – 56 143 309 – – – 

25 52 132 283 211 912 – 22 51 98 938 – – 

50 12 28 52 37 96 211 5 12 22 188 460 938 

100 3 7 12 9 20 37 1 3 5 45 102 188 
a Non magnétique austénitique. 

 

Compte tenu de l’effet sur le dispositif de capture, l’IEC 62305-1 recommande l’utilisation du 
modèle de chute de tension anodique ou cathodique pour calculer le volume soumis à 
érosion. Plusieurs tentatives de corrélation de ce modèle avec des essais et une expérience 
pratique se sont révélées infructueuses. Des recherches supplémentaires sont nécessaires 
pour obtenir un modèle entièrement vérifié. 

C.7 Connexion pale-moyeu 

La terminaison du conducteur de descente au pied de la pale prend habituellement la forme 
de la bride de fixation de la pale sur le moyeu ou directement sur la nacelle (avec 
contournement des paliers de pas et des paliers de rotor principal) en utilisant un dispositif de 
connexion particulier. 

Lorsque la pale est régulée par variation de son calage (type D), il est admis que le courant 
de foudre traverse soit le palier de pas, soit circule autour du palier au moyen d’un contact 
glissant, un entrefer ou un câble de liaison souple dont le mou permet le déplacement des 
pas. La liaison souple du palier peut être intégrée à la partie la plus interne du conducteur de 
descente de la pale.  

Dans le cas des pales équipées d’un frein d’extrémité (type C), il convient de protéger le 
circuit hydraulique qui actionne le câble de commande. Les vérins hydrauliques classiques 
utilisés normalement peuvent être endommagés par des contournements entre le piquet et 
l’enveloppe des vérins. Généralement, la protection des vérins hydrauliques s’effectue par 
déviation de la foudre au moyen d’une tresse de métallisation souple dont le mou permet le 
déplacement des vérins, ou en variante, un entrefer ou un balai glissant est utilisé pour 
éloigner le courant de foudre des vérins hydrauliques. Il convient de veiller à réduire le mou 
de ces tresses de métallisation puisque la chute de tension inductive dans le mou peut être 
très élevée, entraînant ainsi une protection inefficace des vérins.  

Quel que soit le type d’interface pale/moyeu utilisée, il convient de vérifier le composant/la 
conception par l’essai de dommage physique à haute intensité décrit en D.3.3. 
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C.8 Exposition sur le terrain des pales d’aérogénérateur (WTG) 

C.8.1 Généralités 

Les pales de WTG sont les composants les plus exposés aux coups de foudre directs sur le 
terrain. Comme décrit en C.8.2, l’essai à haute tension décrit à l’Annexe D ne permet pas de 
déterminer la probabilité de jointure des coups de foudre. Par conséquent, une analyse des 
données de terrain pour des pales similaires constitue la meilleure méthode de détermination 
de cette probabilité. L’expérience acquise avec des pales différentes de fabricants différents 
indique que la partie extérieure de la pale reçoit la majorité des coups de foudre directs. Ces 
études indiquent que la probabilité de coups de foudre directs augmente à proximité de 
l’extrémité de pale. 

C.8.2 Application 

La présentation des données de terrain concernant la répartition des points de jointure sur 
les WTG a pour objectif de vérifier que les fabricants ciblent avec efficacité la conception et 
l’installation du système de protection contre la foudre, c’est-à-dire qu’ils visent une 
protection maximale au niveau des extrémités de la pale. Les données de terrain présentées 
reposent sur plusieurs types de pales étudiés au cours de la dernière décennie, et révèlent 
une répartition claire des jointures de foudre et des dommages à des emplacements différents 
dans le sens de l’envergure. Les données publiées indiquent sans aucune ambiguïté la 
tendance d’une plus grande probabilité de frappe par la foudre en direction des extrémités de 
la pale. 

La répartition des points de jointure présentée ici peut différer des constatations propres à 
des pales spécifiques sur des sites spécifiques. Il convient ainsi d’utiliser ces données pour 
les intrants de conception sous réserve que les fabricants aient collecté ce type 
d’informations sur leurs propres types de pales sur les sites appropriés. 

C.8.3 Exposition sur le terrain 

Les ouvrages de référence font état de plusieurs campagnes de terrain qui identifient les 
points de jointure par inspection des pales et par évaluation d’une protection contre les coups 
de foudre satisfaisante, ainsi que des coups de foudre endommageant les pales. Les 
inspections de pales couvrent les pales des éoliennes terrestres et en mer, les pales 
réalisées en stratifiés principaux de CFRP et de GFRP et les pales avec une configuration 
différente de dispositif de capture et de conducteur de descente. Les longueurs de pales 
concernées sont comprises entre 39 m et 45 m, avec la répartition suivante de coups de 
foudre sur les pales WTG par rapport à l’éloignement de l’extrémité de pale. Le Tableau C.4 
synthétise les résultats de ces études, lesquels résultats peuvent servir de référence en 
l’absence d’informations spécifiques. 

Tableau C.4 – Plage de répartition des coups de foudre directs sur la base de 
campagnes de terrain qui collectent des données sur la répartition des jointures par 

rapport à l’éloignement de l’extrémité des pales d’éoliennes (pales de longueur 
comprise entre 39 m et 45 m avec et sans CFRP) 

Éloignement de l’extrémité 

m 

Plage de répartition des coups de foudre directs 

% 

0 à 2 71 à 99  

2 à 4 0 à 10  

4 à 6 0 à 10  

6 à 8 0 à 4  

8 à 10 0 à 4  

Distance restante 0 à 4  
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Annexe D 
(normative) 

 
Spécifications d’essai 

D.1 Généralités 

La présente annexe décrit des méthodes d’essai permettant de vérifier les types de pales par 
rapport à leur capacité de traitement de l’impact d’une décharge de foudre. Les essais sont 
décrits pour les pales définies ici, mais peuvent également s’appliquer à d’autres éléments 
tels que le disque de moyeu, le moyeu, la nacelle ou des parties de ceux-ci. 

Le fabricant doit définir le nombre d’échantillons des éléments à soumettre à l’essai. Les 
éléments à soumettre à l’essai sont des éprouvettes de la pale, y compris l’extrémité et des 
parties suffisantes de la partie intérieure de cette extrémité afin de représenter le type de 
protection contre la foudre complète et la structure des éprouvettes de pale, ainsi que 
l’interaction du dispositif de capture, des conducteurs de descente de foudre, des composants 
de connexion des conducteurs de descente, d’autres composants du système de protection 
contre la foudre et de la structure des éprouvettes de pale. Les spécifications d’essai sont 
divisées en deux sous-sections. 

Les essais de jointure des coups de foudre à haute tension permettent de déterminer les 
points de jointure de la foudre et des chemins de claquage spécifiques dans ou par des 
matériaux non conducteurs tels que les pales et les capots de nacelles d’éoliennes. Dans la 
mesure où les courants qui circulent au cours de ces essais sont représentatifs des seuls 
courants de décharge de foudre, et non pas des courants de choc bien plus intenses, les 
essais de jointure sont destinés uniquement à indiquer le ou les trajets que peuvent suivre les 
décharges de foudre. Le dommage occasionné par ces essais n’est pas comparable au 
dommage potentiel occasionné par les courants de foudre. 

Les essais de dommage physique à haute intensité permettent d’évaluer le dommage réel 
occasionné par les courants de foudre. Les méthodes d’essai présentées sont applicables à 
la fois aux types d’extrémités complets et aux plus petites sections du conducteur de 
descente (par exemple, les composants de connexion). Ces essais ne fournissent aucune 
information concernant les points de jointure les plus probables. 

Les critères de réussite/échec pour chaque essai sont décrits dans les sous-sections 
suivantes. 

D.2 Essais de jointure des coups de foudre à haute tension 

D.2.1 Vérification de l’efficacité du dispositif de capture 

Ces essais de vérification permettent de vérifier l’efficacité du dispositif de capture des pales 
d’éolienne. À des fins de développement et de conception, des montages et des 
considérations d’essai différents de ceux exigés par les essais normatifs peuvent être 
appliqués.  

L’évaluation fondée sur les essais de jointure des coups de foudre ne peut être corrélée avec 
l’efficacité d’interception comme le stipule le NPF sélectionné. Seules des observations sur le 
terrain peuvent vérifier l'efficacité d’interception réelle. 

NOTE La répartition des jointures le long des pales est différente selon qu’il s’agisse de rotors à deux pales ou 
de rotors à trois pales. De fait, l’essai de jointure du traceur initial à haute tension exigé en D.2.2 peut être réalisé 
également avec des angles inférieurs (c’est-à-dire angles plus proches de l’horizontale / angles de zéro degré) afin 
de démontrer une efficacité d’interception appropriée pour l’extrémité, ainsi que pour les sections intérieures de la 
pale. 
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D.2.2 Essai de jointure du traceur initial 

D.2.2.1 Objet de l’essai 

Cet essai s’applique aux pales d’éolienne. Il doit permettre de vérifier les éléments suivants: 

• efficacité du dispositif de capture de la pale concernée; 

• localisation des points de jointure potentiels des traceurs et des trajets de contournement 
ou de perforation sur les pales et autres structures non conductrices;  

• trajets de contournement ou de perforation le long ou sur les surfaces diélectriques; 

• aptitude à la fonction des types et/ou dispositifs de protection. 

D.2.2.2 Éprouvette 

L’éprouvette est une section de pale ou d’extrémité de pale en vraie grandeur y compris tous 
les détails de conception tels qu’ils existent dans une production en série. Le choix de la 
longueur de pale appropriée doit tenir compte des détails de conception de la pale et de la 
probabilité de jointure des coups de foudre d’essai avec les élingues de grue de levage, les 
autres éléments partie intégrante du montage d’essai et l’extrémité du pied de l’échantillon de 
pale. L’expérience acquise indique qu’une longueur de pale équivalant à environ 15 % de la 
longueur totale de la pale est applicable pour les angles d’essai de 10° ou inférieurs. 

La section de pale doit être suffisamment longue pour inclure les échantillons de tous les 
éléments applicables d’un système de protection contre la foudre utilisé dans des conditions 
représentatives des conditions de production. Le rapport d’essai doit décrire en détail les 
justifications d’applicabilité de la section d’essai par rapport au type de pale complet. 

Les composants électriquement conducteurs, tels que les feux, les capteurs et le ou les 
paratonnerres installés normalement sur ou à l’intérieur de l’éprouvette (une pale simple, une 
extrémité de pale ou une demi-section de pale) doivent être représentés à l’intérieur de 
l’éprouvette.  

Ces éléments doivent être positionnés aux mêmes emplacements à l’intérieur de l’éprouvette 
comme ils le seraient à l’intérieur de la pale. Si les éprouvettes conductrices peuvent être 
orientées dans plusieurs positions, il convient que les essais représentent celles qui 
caractérisent les cas les plus défavorables. Ces positions sont normalement celles qui 
génèrent les distances les plus courtes par rapport aux revêtements non conducteurs, ou les 
intensités de champ électrique les plus fortes dans les directions perpendiculaires à la 
surface extérieure. De nouveaux échantillons de pales ou des échantillons préalablement 
soumis à un processus de vieillissement mécanique peuvent être utilisés tant qu’ils ne sont 
pas endommagés par ce processus. 

NOTE 1 La description des essais présentée dans cette annexe est obligatoire pour les extrémités de pales. Les 
mêmes principes d’essai peuvent être appliqués pour les sections de pales intérieures afin de vérifier l’aptitude à 
la fonction des dispositifs de capture dans ces zones, ou de déterminer les points de jointure probables le long de 
la pale. 

NOTE 2 L’expérience acquise indique que l’essai des pales à des angles de 10° par rapport à l’horizontale exige 
d’utiliser des échantillons d’une longueur minimale de 10 m afin d’éviter les contournements de l’extrémité de 
l’échantillon de pale. 

D.2.2.3 Montages d’essai 

D.2.2.3.1 Généralités 

L’essai de jointure du traceur initial est utilisé à des fins de conception et de vérification. 
L’essai de vérification des pales est décrit dans le présent paragraphe, et le montage d’essai 
utilisé est le montage A ou B, tandis que les essais de développement peuvent tirer avantage 
de différents montages et configurations d’essai. 
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Chaque dispositif d’essai est destiné à déclencher une activité électrique telle qu’un effet 
couronne, des décharges "dard" et des traceurs, au niveau de l’éprouvette (et non au niveau 
de l’électrode externe) comme elle se produit au niveau de la pale d'une éolienne juste avant 
une jointure de la foudre. Dès le déclenchement de l’ionisation de l’air au niveau de 
l’éprouvette, la décharge "dard" se dirige vers l’électrode opposée dont la forme géométrique 
doit être de grandes dimensions et destinée à représenter une surface équipotentielle de 
champ électrique à une certaine distance d’une extrémité de pale. L’influence de l’électrode 
d’essai externe sur les résultats d’essai est ainsi réduite le plus possible. La Figure D.1, la 
Figure D.4 et la Figure D.5 représentent les vues d’ensemble des dispositifs d’essai indiquant 
le générateur à haute tension, l’éprouvette et l’électrode externe dans les montages d’essai A 
et B. 

Le montage d’essai A est le dispositif le plus souhaitable puisqu’il permet la présence d’une 
électrode externe de plus grande dimension (c’est-à-dire une surface conductrice sur le sol du 
laboratoire) et d’un environnement de champ électrique plus réaliste autour de l'éprouvette de 
pale. 

Le montage d’essai B est destiné à créer un environnement de champ électrique analogue 
autour de l’éprouvette tout comme dans le montage d’essai A, tout en permettant l’installation 
d’éprouvettes et de structures de support plus grandes ou plus lourdes sur le sol du 
laboratoire. Dans ce dispositif, une électrode de grand diamètre doit être suspendue au-
dessus de l’éprouvette. Un grand diamètre est essentiel pour éviter les intensifications de 
champ non réalistes dues aux bords de l’électrode suspendue, susceptibles de provoquer des 
contournements entre les bords de l’électrode et l’échantillon d’essai, ou entre les bords de 
l’éprouvette suspendue et un plan de masse sur le sol du laboratoire, en contournant 
entièrement l’éprouvette de pale. 

NOTE Pour les échantillons de pale très souples, il peut être envisagé de monter la pale selon un angle tel 
qu’elle est courbée sous l’action de la force de gravité selon une forme géométrique plus proche des conditions de 
fonctionnement. Ce principe d’un montage de pale fixe s’applique aux deux montages A et B. 

D.2.2.3.2 Montage d’essai A 

Le montage d’essai A s’applique aux essais de parties importantes d’une pale incluant les 
parties représentatives du système de protection contre la foudre. La Figure D.1 représente le 
dispositif d’essai général pour le montage d’essai A. 
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Répartiteur 
de tension 

Générateur à haute 
tension  

Éprouvette de pale soumise à l’essai dans 
plusieurs positions afin de représenter la 
position de la pale par rapport aux 
décharges de foudre à l'approche 

Récepteur 

> 2 m > 1,5 m 
Il est necessaire d’effectuer la 
connexion du traceur à proximité 
du plan de masse 

Plan de masse suffisamment grand pour 
empêcher le développement de 
décharges « dard » à partir des bords 

Éprouvette de pale 

 

Figure D.1 – Exemple de montage d’essai A pour l’essai de jointure du traceur initial 

Les distances indiquées à la Figure D.1 sont données uniquement à titre indicatif. L’entrefer 
minimal par rapport aux parties conductrices doit être de 1,5 m. 

L’éprouvette dont le système de protection contre la foudre est connecté à la sortie d’un 
générateur Marx est élevée au-dessus de l’électrode externe, un plan de masse de grandes 
dimensions. Le plan de masse doit être de taille suffisante pour éviter les effets de bord, 
c’est-à-dire éviter que les contournements ne s’achèvent au niveau du point limite du plan de 
masse. Ce même plan de masse doit être suffisamment régulier et uniforme pour assurer que 
le point de connexion du contournement se situe dans la partie inférieure de l’éclateur. 
L’éprouvette doit être soumise à l’essai selon une orientation à 90°, 30° et 10° et selon 
l’ensemble des 4 angles de pas de pale tels que définis à la Figure D.2, afin de représenter 
les directions de champ électrique auxquelles cette partie de l’éprouvette peut être soumise 
sur l’éolienne. Les angles spécifiques définis pour la séquence d'essai obligatoire identifient 
les points de jointure probables à l’angle de pas de pale le plus prédominant par rapport au 
terrain (90°) et soulignent également les sections intérieures de la zone des extrémités de 
pale au niveau de laquelle ces points de jointure sont également observés sur le terrain (30° 
et 10°). D’autres angles peuvent être utilisés pour étudier l’aptitude à la fonction de la pale en 
cours de conception. 

La Figure D.2 utilise trois angles différents de la pale par rapport au plan de masse (90°, 30° 
et 10° par rapport à l’horizontale, avec une tolérance de ±3° pour tous les angles), ainsi que 
quatre différentes positions de pas de pale. L’application de trois décharges de chaque 
polarité et à chaque orientation soumet la pale à 54 impacts. 
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Anglais Français 

90 degrees with horizontal Angle de 90 degrés avec l’horizontale 

30 degrees with horizontal Angle de 30 degrés avec l’horizontale 

10 degrees with horizontal Angle de 10 degrés avec l’horizontale 

Ground plane Plan de masse 

Wind ward side facing ground electrode Côté au vent faisant face à l’électrode de terre 

Trailing edge facing ground electrode Bord de fuite faisant face à l’électrode de terre 

Lee ward side facing ground electrode Côté sous le vent faisant face à l’électrode de terre 

Leading edge facing ground electrode Bord d’attaque faisant face à l’électrode de terre 

Ground plane Plan de masse 

 

Figure D.2 – Orientations possibles pour le montage d’essai A 
pour l’essai de jointure du traceur initial 

La répartition des jointures le long des pales est différente selon qu’il s’agisse de rotors à 
deux pales ou de rotors à trois pales. De fait, il convient de réaliser l’essai de jointure du 
traceur initial à haute tension également avec des angles inférieurs (de préférence les plus 
proches possible de 0°) afin de démontrer une efficacité d’interception appropriée pour 
l’extrémité, ainsi que pour les sections intérieures de la pale. Actuellement, la séquence 
d'essai obligatoire pour les rotors à trois pales s’applique également aux rotors à deux pales 
jusqu’à la publication d’une expérience sur le terrain ultérieure avec les rotors à deux pales.  

NOTE Des essais effectués sur des échantillons de pale humides et pollués peuvent servir à souligner des 
caractéristiques de conception particulières et à imiter une pale soumise à un vieillissement naturel. Ces essais ne 
sont toutefois pas obligatoires. 

 

 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 – 128 – IEC 61400-24:2019 © IEC 2019 

L’angle entre l’axe de la longueur de la pale et l’électrode de terre externe est défini 
conformément à la Figure D.3. Pour chaque configuration d’essai représentée à la Figure D.2, 
l’axe de la longueur de la pale est défini comme une droite coupant la surface la plus proche 
(côté au vent (A), bord de fuite (B), côté sous le vent (C) ou bord d’attaque (D) à des 
distances de 1 m et de 5 m par rapport à l’extrémité. 

 

Anglais Français 

Leading edge Bord d’attaque 

Zero degree line (leading edge down in conf. D) Limite du zéro degré (bord d’attaque descendant dans la 
configuration D) 

Suction side Côté aspiration 

Zero degree line (trailing edge down in conf. B) Limite du zéro degré (bord de fuite descendant dans la 
configuration B) 

Trailing edge Bord de fuite 

Zero degree line (suction side down in conf. C) Limite du zéro degré (côté aspiration descendant dans la 
configuration C) 

Zero degree line (pressure side down in conf. A) Limite du zéro degré (côté pression descendant dans la 
configuration A) 

Pressure side Côté pression 

 

Figure D.3 – Définition de l’axe de la longueur de la pale 
au cours des essais de jointure de la foudre 

Pour les types de pales comportant des dentelures, ailettes, générateurs de tourbillons ou 
autres caractéristiques aérodynamiques, le même critère que celui présenté à la Figure D.3 
s’applique. La Figure D.4 présente des croquis d’application sur une pale avec ailette. 

1m

5m

Leading edge

Trailing edge

Zero degree line (leading edge down in conf. D)

Suction side

Pressure side

Suction side
Zero degree line (trailing edge down in conf. B)

Zero degree line (Suction side down in conf. C)

Zero degree line (Pressure side down in conf. A)
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Figure D.4 – Exemple d’application d’angles au cours de l’essai à haute tension (HT) 

Dans le cas de pales avec ailette, l’entrefer par rapport aux parties non conductrices peut être 
ajusté selon la conception de l’ailette, sous réserve que la distance minimale entre le 
dispositif de capture et les parties conductrices soit de 1,5 m, et que l’entrefer minimal par 
rapport aux parties non conductrices soit de 0,5 m. 

Deux conditions doivent s’appliquer pour un essai valide avec le montage d’essai A: 

a) La connexion des décharges "dard" doit se produire dans la partie inférieure de l’entrefer 
entre la pale sous tension et le plan de masse, c’est-à-dire à une distance supérieure à la 
mi-distance de contournement par rapport à l’éprouvette de pale. Des photographies des 
contournements confirment cette disposition. La Figure D.5 présente le point de 
connexion du traceur. Si cette connexion n’a pas lieu, l’uniformité de la surface du plan de 
masse doit être améliorée, ou la distance entre la pale et le plan doit être augmentée. 
Lorsque la connexion s’est produite à un point plus proche de la pale qu’à mi-distance de 
cette dernière et du plan de masse, et que l’essai a permis une jointure satisfaisante avec 
un dispositif ou un type de protection désigné, il convient de considérer l’essai comme 
réussi. L’essai ne doit toutefois pas être considéré comme réussi en cas de perforation de 
la pale. Il n’est alors pas tenu compte de l’essai spécifique et un essai complémentaire 
peut être appliqué. 

b) La décharge "dard" émise par le plan de masse ne doit pas provenir de son point limite. 
Dans ce cas, le plan de masse peut être agrandi. Noter cependant qu’un élargissement du 
diamètre de l’électrode HT peut ne pas interrompre la provenance des contournements du 
bord de ladite électrode ni l’évitement de l’éprouvette. 
Lorsque le contournement provient du plan de masse, et que l’essai a permis une jointure 
satisfaisante avec un dispositif ou un type de protection désigné, il convient de considérer 
l’essai comme réussi. L’essai ne doit toutefois pas être considéré comme réussi en cas de 
perforation de la pale. Il n’est alors pas tenu compte de l’essai spécifique et un essai 
complémentaire peut être appliqué. 
Les conditions a) et b) sont généralement satisfaites par le maintien des dimensions 
suivantes: 
1) Il convient que le plan de masse se situe au moins à 2 m de l’élément conducteur le 

plus proche (à l’intérieur ou à l’extérieur de l’éprouvette);  
2) Il convient que le plan de masse se situe au moins à 1,5 m du revêtement éprouvette 

le plus proche;  
3) Il convient que la plus petite dimension du plan de masse soit au moins égale à 5 fois 

la longueur d’entrefer minimale entre la pale et le plan de masse. 

1-5m 

 

Pale avec ailette 

Électrode de référence de 
l’installation 

1-5m 
1,5-2m 1,5-2m 
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Récepteur 
Éprouvette de pale 

Connexion du traceur Plan de masse 

Vers le répartiteur de tension 

 

Figure D.5 – Exemple de point de connexion du traceur à distance de l’éprouvette 

Les dimensions et orientations d’éprouvettes spécifiques doivent être décrites dans le plan 
d'essai. 

D.2.2.3.3 Montage d’essai B 

La Figure D.6 représente le dispositif d’essai général pour le montage d’essai B. 

Il convient de soumettre l’éprouvette à l’essai dans plusieurs positions représentant les 
différentes directions du traceur en approche, comme cela est spécifié à la Figure D.2 pour le 
montage d’essai A. 
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Sufficient to prevent flashovers from edges 

at least 4d 

Leader connection needs to be 
near the external electrode 

Receptor 

> 1,5 m > 2 m 

HV generator 

Voltage 
divider 

Blade/test 
specimen 

 

d 

> d 

Non conductive 
support 

Lightning conductor 

Ground plane on floor 

 

Anglais Français 

Sufficient to prevent flashovers from edges Suffisante pour empêcher les contournements des bords 

At least 4d Au moins 4d 

HV generator Générateur à haute tension 

External electrode Électrode externe 

Leader connection needs to be near the external 
electrode 

Il est nécessaire d’effectuer la connexion du traceur à 
proximité de l’électrode externe 

Receptor Récepteur 

Voltage divider Répartiteur de tension 

Blade/test specimen Pale/éprouvette 

Non conductive support Support non conducteur 

Lightning conductor Conducteur de foudre 

Ground plane on floor Plan de masse au sol 

 

Figure D.6 – Montage d’essai B pour l’essai de jointure du traceur initial 

Les distances indiquées à la Figure D.6 sont données uniquement à titre indicatif. L’entrefer 
minimal par rapport aux parties conductrices doit être de 1,5 m. 

Le montage d’essai B s’applique aux pales en variante au montage d’essai A, mais convient 
également aux éprouvettes pour lesquelles la pratique ne permet pas l’élévation dans 
l’installation d’essai, telles que les perches à instruments météorologiques, les moyeux et les 
disques de moyeux. L’inconvénient de ce dispositif réside dans le fait que le plan de masse 
sur le sol de l’installation d’essai peut déformer le champ électrique à proximité de 
l’éprouvette. L’IEC 60060-1 spécifie la distance minimale par rapport aux structures externes 
comme étant égale à 1,5 fois la distance minimale de contournement entre les deux 
électrodes opposées. Afin de réduire le plus possible la déformation du champ électrique 
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présent dans l’entrefer, la distance d’éloignement du plan de masse et des autres structures 
conductrices doit être au moins égale à 1,5 fois la longueur de l’entrefer, c’est-à-dire 3 m 
avec la longueur d’entrefer de 2 m à la Figure D.6. 

L’éprouvette est élevée au moyen de supports au-dessus du plan de masse à une hauteur 
supérieure à 1,5 fois la distance entre le dispositif de capture sur l’éprouvette et l’électrode 
externe afin de réduire le plus possible l’influence du plan de masse sur les résultats d’essai. 
L’électrode externe est suspendue au-dessus de l’éprouvette à un potentiel élevé lors de 
l’essai. Cette électrode doit être de taille suffisante pour éviter les effets de bord, c’est-à-dire 
éviter que les contournements ne s’achèvent au niveau du bord de l’électrode. Il convient 
normalement de soumettre l’éprouvette à l’essai selon deux orientations ou plus, afin de 
représenter les directions possibles de champ électrique auxquelles cette partie de la pale ou 
d’autres structures peuvent être soumises en service. Difficulté constatée avec le montage 
d’essai B: lorsque la polarité de l’électrode externe est positive, les contournements peuvent 
provenir des bords de cette électrode, s’achever sur le plan de masse et éviter l’éprouvette. 

Il convient que trois conditions s’appliquent pour un essai valide avec le montage d’essai B: 

a) Il convient que la connexion des décharges "dard" se produise dans la partie supérieure 
de l’entrefer entre l’électrode externe sous tension et l’éprouvette, c’est-à-dire à une 
distance supérieure à la mi-distance de contournement par rapport à l’éprouvette. Des 
photographies des contournements confirment cette disposition. La Figure D.6 présente le 
point de connexion du traceur. Si cette connexion n’a pas lieu, il convient d’améliorer 
l’uniformité de la surface du plan de masse ou d’augmenter la distance entre la pale et le 
plan. 

b) Il convient que la décharge "dard" émise par l’électrode externe ne provienne pas du bord 
de cette électrode. Dans ce cas, la taille de l’électrode externe peut être augmentée. 
Noter cependant qu’un élargissement du diamètre de l’électrode HT peut ne pas 
interrompre la provenance des contournements du bord de ladite électrode ni l’évitement 
de l’éprouvette. Dans ce cas, la seule solution consiste à utiliser le montage d’essai A.  

c) Il convient d’élever l’extrémité du SPF ou des autres éléments conducteurs de l’éprouvette 
au-dessus du plan de masse à une hauteur supérieure à 1,5 fois la distance entre le 
dispositif de capture sur l’éprouvette et l’électrode externe. 
Les conditions a) et b) sont généralement satisfaites par le maintien des dimensions 
suivantes: 
1) Il convient que l’électrode externe se situe au moins à 2 m de l’élément conducteur le 

plus proche (à l’intérieur ou à l’extérieur de l’éprouvette). 
2) Il convient que l’électrode externe se situe au moins à 1,5 m du revêtement éprouvette 

le plus proche. 
3) Il convient que la plus petite dimension de l’électrode externe soit au moins égale à 

5 fois la longueur d’entrefer minimale entre la pale et le plan de masse. 

Il convient de décrire les dimensions et orientations d’éprouvettes spécifiques dans le plan 
d'essai. 

D.2.2.4 Forme de la tension d’essai 

La forme de tension utilisée est une forme de tension qui augmente lentement pour atteindre 
le contournement de l’éprouvette avant la crête de tension présumée. Cette forme de tension 
est retenue puisqu’elle est la plus représentative du champ électrique au voisinage d’une 
structure lors d’une jointure du traceur initial. 

Le contournement peut se produire après la crête de la forme de tension en de rares 
occasions. Cet essai est considéré comme valide et est pris en compte dans l’évaluation 
globale sous réserve que ce contournement ne se produise pas dans plus de 10 % de tous 
les cas de contournements observés pendant toute la séquence d'essai. L’essai ne doit 
toutefois pas être considéré comme réussi en cas de perforation de la pale. Il n’est alors pas 
tenu compte de l’essai spécifique et un essai complémentaire peut être appliqué. 
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Ces formes peuvent être obtenues en appliquant la tension de choc de manœuvre spécifiée 
dans l’IEC 60060-1, avec une durée jusqu’à la crête de 250 µs ± 50 µs (c’est-à-dire 
250 µs ± 20 %) et un temps de descente jusqu'à mi-valeur de 2 500 µs ± 1 500 µs 
(c’est-à-dire 2 500 µs ± 60 %). La tension étant appliquée comme une augmentation de 
tension par rapport au contournement, le temps de descente de la forme complète ne 
présente pas un grand intérêt. 

La Figure D.7 présente une forme de tension d’essai typique. 

 

  
    0 100 µs 200 µs 300 µs 

 

Contournement 

 

Figure D.7 – Augmentation de tension de choc de manœuvre typique 
par rapport au contournement (100 µs par division) 

Trois essais sont effectués avec chaque polarité et chaque orientation de l’éprouvette par 
rapport à l’électrode opposée, ce qui représente un nombre total de 54 décharges d’essai. 

Le courant de décharge du générateur à haute tension est généralement inférieur à 2 000 A, 
ce qui englobe la plupart des courants traceurs. Les effets physiques de ce courant ne 
représentent pas, par conséquent, les effets d’un courant de choc bien plus intense, ou des 
courants de suite, qui peuvent circuler selon le même trajet que le courant traceur. Les essais 
permettant de déterminer les effets des courants de foudre sur les structures composites de 
pales et les types de paratonnerres doivent être réalisés conformément à l’Article D.3. 

D.2.2.5 Mesurages et enregistrement des données 

Il convient d’effectuer les mesurages et enregistrements des données suivants: 

• Photographies et description de chaque montage d’essai.  

• Tracés des formes de tension d’essai. 

• Enregistrements photographiques de tous les essais afin de déterminer le point d’impact 
et le point de connexion du contournement. Il convient que ces enregistrements couvrent 
entièrement les zones de l’éprouvette soumises à l’essai. Il convient qu’une ou deux 
caméras permettent une analyse préliminaire immédiate de l’essai à réaliser de manière à 
identifier immédiatement les perforations éventuelles. Une caméra supplémentaire 
explorant l’intérieur d’une éprouvette de pale peut s’avérer utile pour surveiller le 
comportement des décharges "dard"/traceurs internes au cours des essais. 

• Photographie de chaque position d’électrode. 
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• Photographies des emplacements de perforation ou des autres effets significatifs. 

• Enregistrements des données environnementales en laboratoire (telles que la 
température, la pression et l’humidité), des dates des essais, du personnel effectuant les 
essais et du personnel y assistant, ainsi que de l’emplacement d’essai.  

• Enregistrement des écarts éventuels par rapport au mode opératoire. 

• Enregistrements des résultats de chaque essai indiquant la polarité des électrodes, 
l’amplitude et les formes de tension (avec indication du temps de montée et de la durée). 

D.2.2.6 Mode opératoire 

Ce mode opératoire général s’applique aux deux montages d’essai (A et B). 

Vérification de l’aptitude à la fonction du générateur: 

a) Mesurer les conditions d’environnement en laboratoire. 
b) Examiner et mettre en œuvre les procédures de sécurité. 
c) Nettoyer l’éprouvette par une technique appropriée permettant d’éliminer l'humidité, la 

poussière, les débris et autres contaminants susceptibles d’altérer les résultats d’essai. 
Soumettre l’éprouvette à une inspection minutieuse afin de détecter les défauts éventuels 
susceptibles d’être confondus ultérieurement avec les effets des essais, et identifier ceux-
ci de manière à ne pas les confondre avec les résultats d’essai ultérieurs. 

d) Envelopper les bords d’attaque et de fuite de la pale dans une feuille d’aluminium et relier 
cette feuille au dispositif de capture des extrémités et au conducteur de descente à son 
point de sortie de la pale afin de réaliser les essais de vérification de l’aptitude à la 
fonction du générateur (l’enveloppement de la pale est recommandé, mais non 
obligatoire). 

e) Positionner l’éprouvette à l’angle minimal par rapport au plan de masse horizontal dans 
les montages d’essai A et B, et régler la polarité initiale de l’éprouvette pour qu’elle soit 
positive (+), quel que soit le montage d’essai utilisé (A ou B). L’expérience acquise 
indique que cette situation entraîne une probabilité réduite de perforation des matériaux 
non conducteurs étant donné que les décharges "dard" provenant du SPF de l’éprouvette 
se rapprochent de l’entrefer avant que les décharges "dard" opposées provenant de 
l’électrode négative ne les rejoignent. 

f) Ajuster les paramètres du générateur afin d’assurer un contournement au niveau du front 
montant de la forme de tension pour la distance choisie entre la pale et l’électrode 
externe, et soumettre la pale à l’essai tout en mesurant la tension appliquée. 

g) Soumettre l’éprouvette à l’essai tout en mesurant la tension appliquée et en prenant des 
photographies du trajet du contournement. Vérifier que le contournement se produit sur le 
front montant avant la crête de la forme de tension. 

h) Si la forme n’est pas correcte ou le contournement ne s’est pas produit sur le front 
montant avant la crête de la forme de tension, ajuster si nécessaire les paramètres du 
générateur ou l’entrefer entre l’éprouvette et l’électrode opposée afin d’obtenir la forme de 
tension et le contournement spécifiés. 

i) Dès que la forme de tension relève des tolérances décrites, retirer la feuille conductrice 
appliquée en d) et commencer la séquence d'essai réelle. 

Séquence d’essai: 

1) Soumettre l’éprouvette à l’essai tout en mesurant la tension appliquée et en prenant des 
photographies du trajet du contournement. Vérifier que le contournement se produit sur le 
front montant avant la crête de la forme de tension. 

2) Si la jointure s’est produite sur la structure de la pale, à l'extérieur du SPF prévu, par 
exemple, en cas de perforation inattendue avérée d’un revêtement stratifié, réaliser une 
évaluation afin de déterminer si l’éprouvette n’a pas satisfait à l’essai. Un échec signifie la 
fin de la séquence d’essai. Une jointure avec les surfaces isolantes suivie d’un 
contournement superficiel du dispositif de capture prévu n’est pas considérée comme une 
défaillance. 
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3) Répéter les étapes 1) et 2) jusqu’à la réalisation de trois essais de polarité positive dans 
les mêmes conditions. 

4) Inverser la polarité du générateur à haute tension pour assurer que la polarité de 
l’échantillon d’essai est négative par rapport au plan de masse (montage d’essai A) ou à 
l’électrode externe (montage d’essai B). 

5) Répéter les étapes 1) et 2) jusqu’à la réalisation de trois essais de polarité négative dans 
les mêmes conditions. 

6) Repositionner l’éprouvette (montage d’essai A) ou l’électrode externe (montage d’essai B) 
tel que l’exige le mode opératoire. 

7) Répéter les étapes 1) à 5) jusqu’à ce que toutes les combinaisons d’orientations et de 
polarités de pales aient été soumises à l’essai avec un nombre total de 54 décharges tel 
que l’exige le mode opératoire. 

NOTE Une résistance associée à l’absence de tout contournement est occasionnellement observée, notamment 
avec une charge de la pale à une polarité négative. Lorsque cette situation se produit, un essai complémentaire 
doit être appliqué afin d’assurer 54 décharges valides documentées par des photographies de chaque 
contournement. 

D.2.2.7 Interprétation des données 

Il convient de soumettre les éprouvettes à une évaluation post-essai approfondie afin de 
déterminer le caractère approprié de la conception par rapport aux critères de réussite/échec. 

D.2.2.8 Critères de réussite/échec 

Pour que l’essai de jointure du traceur initial soit satisfaisant, les 54 contournements doivent 
tous assurer une jointure avec le dispositif de capture prévu, conçu pour intercepter les 
frappes (récepteurs discrets, revêtement conducteur, maille métallique, etc.), documentées 
par des photographies de 54 contournements individuels. Aucune perforation des structures 
isolantes de la pale n'est admise, et les décharges disruptives qui assurent une jointure à 
l’extérieur des dispositifs de capture sont considérées comme une défaillance. 

Les 54 contournements doivent tous apparaître comme des contournements dans l’air ou le 
long de la surface de pale extérieure entre les dispositifs de capture prévus de la pale et le 
plan de masse distant (montage d’essai A) ou l’électrode externe (montage d’essai B). 

Après l’essai de jointure du traceur initial à haute tension, les zones soumises à une jointure 
directe doivent être soumises à l’essai de jointure des coups de foudre suivants 
conformément à D.2.3 et à l’essai de vérification à haute intensité conformément à 
l’Article D.3 consistant à déterminer la capacité théorique de traitement du courant de foudre. 

D.2.3 Essai de jointure des coups de foudre suivants 

D.2.3.1 Objet de l’essai 

Après l’essai de jointure du traceur initial à haute tension conformément à D.2.2, les zones 
soumises à une jointure directe doivent être soumises à l’essai de jointure du coup de foudre 
suivant selon D.2.3 et à l’essai de vérification à haute intensité selon l’Article D.3 consistant à 
déterminer la capacité théorique de traitement du courant de foudre. 

L’objet de cet essai est décrit ci-dessous: 

1) Dans le cas d’un coup de foudre descendant et dans le cas d’un coup de foudre 
ascendant, dans lesquels la première interception de l’éclair s’est produite correctement 
au niveau du dispositif de capture prévu, le premier coup de foudre d’un éclair descendant 
ou le courant permanent initial (ICC – initial continuous current) d’un éclair ascendant 
peut être suivi d’une période noire, puis d’une nouvelle jointure du traceur en dard avec le 
dispositif de capture. L’essai a pour objectif d’indiquer que le claquage entre le traceur en 
dard et le dispositif de capture se produit sous forme de contournement superficiel et non 
de perforation du revêtement de pale. 
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2) L’expérience acquise indique que des bases de récepteurs insuffisamment isolées ou 
d’autres installations associées aux dispositifs de capture peuvent entraîner des 
perforations et des dommages mortels sur le terrain. Cet essai consiste à étudier la 
conception afin de détecter ce type de défauts. Un essai satisfaisant permet par 
conséquent de réduire le plus possible la probabilité de défaillances sur le terrain. 

Dans tous les cas, l’essai détermine si le champ nécessaire pour la formation d’une décharge 
à proximité des dispositifs de capture (récepteurs latéraux et d’extrémités) provoque les 
contournements au niveau de la surface extérieure d’une pale ou perfore la pale et produit 
des éclairs le long d’une surface intérieure. 

Cet essai s’applique aux surfaces d’une pale d’éolienne à proximité des dispositifs de 
capture. 

D.2.3.2 Éprouvette 

Il convient que ce soit une section de pale en vraie grandeur, telle qu’une extrémité de pale 
ou autre surface contenant un point probable de jointure de la foudre, un récepteur de foudre 
discret ou autre dispositif de protection. 

Une section d’extrémité de pale utilisée également pour les essais de jointure du traceur 
initial décrits en D.2.2.3 (montage A ou B), ou une autre éprouvette représentative d’une 
structure proche d’un point probable de jointure de la foudre, un dispositif de capture ou 
similaire constituent des éprouvettes typiques. Un exemple peut être une section de pale 
d’une longueur de 2 m découpée dans une éprouvette de pale plus longue. Il convient de 
fournir tous les finis de surface, y compris les garnitures ou les peintures, afin d’assurer des 
caractéristiques de contournement de surface réalistes. 

D.2.3.3 Montage d’essai 

Le montage d’essai est le suivant. 

• La Figure D.8 représente une vue d’ensemble d’un dispositif d’essai typique avec vue en 
coupe de l’éprouvette et position typique de l’électrode d’essai. Les essais sont réalisés 
avec une ou plusieurs positions d’électrode, représentant les directions potentielles de 
balayage du traceur comme indiqué à la Figure D.11.  

• Suspendre l’éprouvette au-dessus du plan de masse à une hauteur égale à au moins 
1,5 fois la distance de contournement minimale décrite en 4.2 de l’IEC 60060-1:2010. 

• Il convient que le potentiel du ou des récepteurs, des conducteurs de descente de foudre 
et des autres composants conducteurs éventuels reliés au SPF de la pale comme partie 
intégrante de la conception soit un potentiel à la terre.  

• Connecter la borne de sortie du générateur à haute tension à l’électrode à haute tension. 
L’électrode doit être sphérique avec un rayon de 50 mm ± 5 mm. La surface de l’électrode 
à haute tension doit se situer à une distance de 50 mm ± 5 mm de la surface de 
l’éprouvette afin de représenter la tension appliquée par un balayage de cette surface par 
un canal de foudre. En variante, le système de protection de la pale contre la foudre peut 
être connecté au générateur à haute tension et l’électrode sphérique peut être mise à la 
terre. 

• Régler les appareils de mesure et d’enregistrement de la tension d’essai appliquée. 
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Figure D.8 – Dispositif d’essai de jointure des coups de foudre suivants 

D.2.3.4 Forme de la tension d’essai 

Le champ électrique associé à un canal balayé des coups de foudre descendants et une 
nouvelle jointure du traceur en dard produisent des champs électriques à augmentation 
rapide que la forme de tension "de choc de foudre" définie dans l’IEC 60060-1 représente de 
manière plus appropriée. La forme complète de la tension de choc de foudre a un temps de 
montée T1 de 1,2 µs et un temps de descente jusqu'à mi-valeur T2 de 50 µs comme cela est 
défini dans l’IEC 60060-1 et représenté à la Figure D.9.  

Cette forme d’onde est appliquée avec une tension de crête virtuelle supérieure au 
contournement exigé du dispositif de capture, de sorte que le contournement se produit sur le 
front d’onde comme représenté à la Figure D.10. 

 

U 
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0,3 

0 
O1  

T′ T 

T1 
T2 

T1 = 1,67 T T′ = 0,3 T1 = 0,5 T 

 
t 

B 

A 

 

Cette figure est adaptée de l’IEC 60060-1. 

Figure D.9 – Forme de tension de choc de foudre 
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Anglais Français 

Extreme value of undershoot Valeur extrême du dépassement 

 

Cette figure est adaptée de l’IEC 60060-1. 

Figure D.10 – Tension de choc de foudre coupée sur le front 

Le contournement de front d’onde représenté à la Figure D.10 exprime le résultat de la 
vitesse de montée d’un courant de foudre (dI/dt) multipliée par l’inductance d’une décharge 
ou d’un canal de foudre pour un éclair descendant ou le champ associé à la nouvelle jointure 
du traceur en dard après la première décharge en retour. 

NOTE Pour les entrefers dont la longueur dépasse 0,5 m, il est admis que le contournement se produise 
ultérieurement à la crête de la forme d’onde de 1,2 µs /50 μs. 

D.2.3.5 Mesurages et enregistrement des données 

Il convient d’effectuer les mesurages et enregistrements des données suivants: 

• Photographies et description de chaque montage d’essai et de chaque position 
d’électrode. 

• Enregistrements photographiques de tous les essais. Il convient que les caméras couvrent 
l’éprouvette selon un angle de 360°. Il convient qu’une caméra permette une analyse 
préliminaire immédiate de la prise d’essai à réaliser de manière à identifier immédiatement 
les perforations éventuelles. Une caméra supplémentaire explorant l’intérieur de 
l’échantillon de pale peut s’avérer utile pour surveiller le comportement des décharges 
"dard"/traceurs internes au cours des essais. 

• Photographies des emplacements de perforation éventuels ou des autres effets 
significatifs. 

• Enregistrements des données environnementales en laboratoire (telles que la 
température, la pression et l’humidité), des dates des essais, du personnel effectuant les 
essais et du personnel y assistant, ainsi que de l’emplacement d’essai. 

• Enregistrements des écarts éventuels par rapport au mode opératoire. 

• Enregistrements des résultats de chaque essai indiquant la polarité, l’amplitude et la 
forme de la tension (avec indication du temps de montée et de la durée). 
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D.2.3.6 Mode opératoire 

Le mode opératoire est le suivant: 

a) Mesurer les conditions d’environnement en laboratoire. 
b) Examiner et mettre en œuvre les procédures de sécurité. 
c) Soumettre l’éprouvette à une inspection minutieuse afin de détecter les défauts éventuels 

susceptibles d’être confondus ultérieurement avec les effets des essais et identifier ceux-
ci de manière à ne pas les confondre avec les résultats d’essai ultérieurs. 

d) Étalonner le générateur et l’instrumentation, afin d’assurer une forme correcte et une 
tension de crête supérieure à la tension exigée pour un contournement entre l’électrode 
d’essai et le dispositif de capture. 

e) Nettoyer l’éprouvette par une technique appropriée permettant d’éliminer la poussière, les 
débris et autres contaminants susceptibles d’altérer les résultats d’essai. 

f) Appliquer une décharge à l’éprouvette tout en mesurant la tension appliquée et en 
prenant des photographies de tout contournement effectif. 

g) Inspecter l’éprouvette et documenter les résultats. Marquer et photographier les 
perforations éventuelles ou les autres effets visibles sur l’éprouvette.  

h) En cas de perforation, réaliser une évaluation afin de déterminer si l’éprouvette n’a pas 
satisfait à l’essai. S’il est considéré que l’éprouvette n’a pas satisfait à l’essai, il peut être 
nécessaire d’interrompre la séquence d'essai. 

i) Répéter les étapes f) à h) afin d’appliquer trois décharges à chaque polarité, et pour les 
positions d’électrode représentées à la Figure D.11. Les positions d’électrode se situent 
au niveau du bord de fuite à 50 mm au-dessus du revêtement de pale avec un même 
rayon que le récepteur latéral. 

j) D’autres types de dispositif de capture, y compris des "éléments électriquement 
conducteurs" tels qu’une maille métallique, une structure composite en fibres de carbone 
ou d’autres parties électriquement conductrices de la pale qui peuvent servir de dispositif 
de capture désigné, doivent être soumis à l’essai comme cela est représenté à la 
Figure D.11. Trois décharges à chaque polarité doivent alors être appliquées aux 
positions d’électrode les plus défavorables (identifiées par le fabricant) au niveau du bord 
de fuite à 50 mm au-dessus du revêtement de pale. 

 

Anglais Français 

Conductive blade element as designated air 
termination 

Élément de pale conducteur désigné comme dispositif de capture 

Discrete air termination Dispositif de capture discret  

Position of HV electrode Position de l’électrode à haute tension 

 

Figure D.11 – Positions d’électrode à haute tension 
pour l’essai de jointure des coups de foudre suivants 
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D.2.3.7 Interprétation des données 

Il convient de soumettre les éprouvettes à une évaluation post-essai approfondie afin de 
déterminer le caractère approprié de la conception par rapport aux critères de réussite/échec. 

D.2.3.8 Critères de réussite/échec 

Pour satisfaire à l’essai de jointure des coups de foudre suivants, aucune perforation des 
structures isolantes de la pale n’est admise. Tous les contournements doivent se produire soit 
comme des contournements superficiels, soit dans l’air au-dessus de la surface comprise 
entre l’électrode d’essai et les dispositifs de capture prévus de la pale. 

D.3 Essais de dommage physique à haute intensité 

D.3.1 Généralités 

Ces essais permettent de déterminer les effets d’une jointure de foudre sur la surface d’une 
pale ou d’une nacelle, ainsi que la circulation du courant s’éloignant de cette jointure. Ces 
effets peuvent être évalués aux points de jointure et le long du ou des trajets du courant de 
foudre. 

D.3.2 Essai d’entrée d’arc 

D.3.2.1 Objet de l’essai 

Après l’essai de jointure du traceur initial à haute tension conformément à D.2.2, les zones 
soumises à une jointure directe doivent être soumises à l’essai de jointure du coup de foudre 
suivant conformément à D.2.3 et à l’essai de vérification à haute intensité conformément à 
l’Article D.3 consistant à déterminer la capacité théorique de traitement du courant de foudre. 

Cet essai s’applique aux structures telles que les pales et nacelles d’éoliennes exposées à 
une jointure directe de la foudre. 

Cet essai permet de déterminer les effets directs (de dommage physique) qui peuvent être 
observés aux points de localisation d’une jointure potentielle d’un canal de foudre sur une 
pale ou lorsque des densités de courant et d’énergie élevées peuvent être libérées d’un point 
d’entrée au cours d’une jointure de foudre. Les dispositifs de capture de pale et les 
conducteurs électriques associés, les feuilles métalliques, les bandes de déflexion et 
accessoires, ainsi que les connecteurs situés sur le trajet du courant de foudre à proximité du 
point de jointure constituent autant d’exemples de point d’entrée. 

L’essai peut servir à évaluer: 

• tout dommage lié à la jointure d’arc; 

• toute formation de points chauds;  

• toute érosion métallique des dispositifs de capture; 

• l’aptitude à la fonction des bandes de déflexion segmentées et pleines; 

• le caractère approprié des matériaux et dispositifs de protection; 

• les effets des forces magnétiques; 

• les effets du souffle et des ondes de choc; 

• le comportement des joints et assemblages de garnitures. 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

IEC 61400-24:2019 © IEC 2019 – 141 –  

D.3.2.2 Éprouvettes 

Ces essais peuvent être effectués sur des éléments de production en vraie grandeur ou des 
prototypes représentatifs. Ils peuvent également être effectués sur des panneaux, 
échantillons ou sous-sections de la pale ou tout autre assemblage d’éolienne. Il convient de 
constituer les panneaux, coupons ou sous-sections avec les procédés de fabrication, 
peintures et autres finis, joints et matériaux appropriés représentant la production en série. 
Pour les dispositifs de protection dont l’ionisation exige une tension spécifique, tels que les 
bandes de déflexion segmentées, il convient que la longueur de l’éprouvette ionisable soit 
suffisamment courte pour que l’ionisation s’effectue au cours de l’essai à haute intensité, 
étant donné que les générateurs à haute intensité n’appliquent habituellement pas de tension 
supérieure à 100 kV. 

D.3.2.3 Montage d’essai 

Le montage d’essai est le suivant. 

• Monter l’éprouvette sur un support de fixation qui peut la soutenir en toute sécurité, et 
assurer une distance par rapport aux autres surfaces conductrices égale à au moins 
1,5 fois la distance minimale de contournement telle que décrite en 4.2 de 
l’IEC 60060-1:2010 (il peut être pertinent de disposer l’éprouvette à la verticale et non à 
l’horizontale, par exemple, dans le cas où du métal fondu se dépose sur la pale, 
provoquant un risque d’incendie). 

• Connecter la borne de retour du générateur à l’assemblage de sorte que la conduction des 
courants de foudre à distance de l’éprouvette s’effectue selon une manière représentative 
du moment auquel la foudre frappe la pale ou la nacelle. Vérifier le contrôle des forces 
magnétiques et autres interactions associées à la circulation du courant dans le montage 
d’essai de sorte qu’elles représentent la situation naturelle et n’influent pas indûment sur 
les résultats d’essai. 

• Orienter une électrode d’essai à 50 mm au-dessus de la zone de l’éprouvette qui doit être 
évaluée. Pour la plupart des essais d’entrée d’arc, il convient que l'électrode soit du type à 
"déviation de jet" comme représenté à la Figure D.12, une électrode au tungstène ou une 
autre configuration d’électrode qui réduit le plus possible le volume de matériau 
d’électrode déposé sur la surface de l’éprouvette. Il est apparu que ce type d’électrode 
représente le mieux les effets d’onde de choc des jointures naturelles de la foudre sans 
altérer la surface de l’échantillon d’essai d’une manière non réaliste. Il convient que la 
position de l’électrode fasse l’objet d’un déplacement en corde de 50 mm au minimum par 
rapport au bord du dispositif de capture en direction du bord de fuite. Le point d’injection 
doit représenter les points d’usure les plus probables. Le point d’injection dans l’essai doit 
être défini par la position du fil d’amorçage tel qu’indiqué à la Figure D.12. 

• Lorsque l’éprouvette est sensible à la polarité, la polarité de l’électrode d’essai dans 
l’essai de courant de coup de foudre de longue durée doit être négative (c’est-à-dire que 
la polarité de l’éprouvette est positive) afin de produire un dommage maximal du fait d’une 
plus forte concentration des pieds d’arc à l’anode. 

NOTE L’expérience acquise indique que les effets physiques de la jointure de la foudre sur les dispositifs de 
capture des pales ne sont pas sensibles à la polarité du courant. 

• Un fil métallique fin dont le diamètre ne dépasse pas 0,5 mm peut être utilisé, lorsque 
souhaité, pour diriger l’arc vers un point spécifique sur l’éprouvette. Plus particulièrement 
si la partie conductrice est maintenue sous une barrière isolante (par exemple, mince 
couche de fibres de verre au-dessus d’une structure en CFRP), un petit trou dont le 
diamètre ne dépasse pas 2 mm peut être percé dans la couche isolante. Cette méthode 
est utile pour les générateurs qui utilisent des basses tensions. Le fil d’amorçage dont 
l’évaporation se produit dès que le courant commence à circuler n’altère pas les résultats 
d’essai.  

• L’essai d’entrée d’arc est réalisé sur le côté bord de fuite du dispositif de capture (zone de 
maintien). 

• Régler les appareils de détection et d’enregistrement. 
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 Le fil d’amorçage représente 
le trajet de balayage de la 
foudre le long de la surface 
de pale 

Électrode de déviation de jet 
d’arc 

50 mm 

 
Récepteurs reliés à la borne de 
retour du générateur de courant 
d’essai 

Déplacement de la 
pale 

Section de pale 

 

Un déplacement latéral de l’électrode par rapport au dispositif de capture permet de vérifier l’effet des ondes de 
choc provenant du canal de foudre. 

Figure D.12 – Dispositif d’essai à haute intensité pour l’essai d’entrée d’arc 

D.3.2.4 Formes du courant d'essai 
Les courants d’essai à appliquer incluent le premier coup de foudre de courte durée et le 
coup de foudre de longue durée, avec les amplitudes, niveaux de charge et énergies 
spécifiques tels que définis dans le Tableau A.1 pour la zone OA1 à NPF I. Comme le spécifie 
l’environnement de foudre défini pour la structure réelle (partie de pale) en question, ces 
niveaux d’essai sont mis à l’échelle selon l’exposition réelle au point de jointure. Les deux 
composantes de courant peuvent être appliquées en une décharge si possible, ou selon des 
décharges individuelles comme le recommande le Tableau A.3. Les paramètres de ces 
courants d’essai sont présentés dans le Tableau D.1 et le Tableau D.2. 
Un même choc peut contenir les paramètres de courant dans leurs limites de tolérance 
I (−10 % / +10 %), W/R (−10 % /+45 %) et Qflash(−20 % / +20 %) sous l’effet d’un courant à 
décroissance approximativement exponentielle avec la valeur T2 égale à 350 µs, ou d’une 
impulsion de courant oscillant avec une énergie spécifique analogue, accompagnée d’un 
courant permanent qui alimente la charge restante. La composante de courant continu qui 
alimente la partie restante de la charge présente un courant de crête situé dans la plage 
comprise entre 200 A et 1 200 A (−10 %/+10 %), et un temps de décharge de la circulation du 
courant = 0,5 s avec une tolérance de −10 % / +10 %, avec un réglage permettant d’injecter 
le niveau de charge nécessaire dans les limites de tolérance conformes à l’IEC 62305-1. 

D.3.2.5 Mesurages et enregistrement des données 

Il convient d’effectuer les mesurages et enregistrements des données suivants: 

• Photographies et description du montage d’essai. 

• Photographies de l’éprouvette avant, pendant et après chaque essai. L’utilisation des 
caméras vidéo infrarouges permettant de déterminer les zones locales de points chauds 
pendant les essais peut s’avérer avantageuse.  

• Photographies et description du dommage occasionné à l’éprouvette. 

• Enregistrements des données environnementales en laboratoire (telles que la 
température, la pression et l’humidité), des dates des essais, du personnel effectuant les 
essais et du personnel y assistant, ainsi que de l’emplacement d’essai. 

• Enregistrement des écarts éventuels par rapport au mode opératoire. 

• Enregistrements des résultats de chaque essai indiquant la polarité, les amplitudes et les 
formes de courant (avec indication du temps de montée et de la durée), les énergies 
spécifiques et les transferts de charge aux points d’essai applicables. 

50 mm au 
minimum 
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Anglais Français 

Electrode Électrode 

Arc jet Jet d’arc 

Insulating sphere Sphère isolante 

Ignition wire touching trailing edge side of test item Contact entre le fil d’amorçage et le côté bord de fuite 
de l’élément en essai 

Leading edge side Côté bord d’attaque 

Air termination/test item Dispositif de capture/ élément en essai 

Trailing edge side Côté bord de fuite 

Fire clay Argile réfractaire 

 

Figure D.13 – Électrodes d’essai typiques de déviation de jet 

D.3.2.6 Mode opératoire 

Le mode opératoire est le suivant: 

a) Mesurer les conditions d’environnement en laboratoire. 
b) Examiner et mettre en œuvre les procédures de sécurité.  
c) Étalonner le générateur et l’instrumentation comme suit. 

1) Insérer une barre conductrice ou un panneau conducteur en lieu et place de 
l’éprouvette, avec des propriétés matérielles similaires à cette dernière. 

2) Connecter la barre ou le panneau à la borne de retour du courant d’essai du 
générateur. 

3) Soumettre la barre à l’essai tout en mesurant la ou les formes de courant appliquées. 
4) Si le niveau ou la ou les formes de courant ne se situent pas dans les limites de 

tolérance (I (−10 % / +10 %), W/R (−10 % / +45 %) et Qflash (−20 % / +20 %)), ajuster 
les paramètres du générateur. 

5) Répéter si nécessaire les étapes 3) et 4) afin d’obtenir la ou les formes d’ondes 
exigées. 

6) Retirer la barre ou le panneau et installer l’éprouvette. 
d) Soumettre l’éprouvette à l’essai. 
e) Inspecter l’éprouvette et documenter les résultats. 
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f) Si cela est exigé, modifier la position de l’électrode sur l’éprouvette et répéter les étapes 
d) à e). 

Pour démontrer la conformité avec le NPF I, les impulsions de courant suivantes doivent être 
appliquées au dispositif décrit à l’étape d) ci-dessus. Soumise à une évaluation spécifique de 
l’exposition à la foudre, l’amplitude de l’impulsion de la première décharge en retour 
(essais 1 à 3) fait l’objet d’une mise à l’échelle. 

Le plan de vérification doit inclure les justifications de la mise à l’échelle des impulsions de 
première décharge en retour utilisées sous la forme de courant de crête, d’énergie spécifique 
et de niveaux de charge. Le contenu de la charge dans l’impulsion de courant de coup de 
foudre de longue durée est constant sur toute la longueur de pale. Le fabricant doit par 
ailleurs préciser les critères de réussite/échec par rapport à la durée de vie prévue et aux 
intervalles de maintenance du composant concerné. 

Les trois premières impulsions (essais 1 à 3 dans le Tableau D.1) doivent servir à déterminer 
le caractère approprié de la conception par rapport au NPF sélectionné (critères de 
réussite/échec), tandis que les impulsions suivantes (essais 4 à 6 dans le Tableau D.1) 
caractérisent l’usure due au contenu de la charge du coup de foudre de longue durée.  

Une impulsion de courant appropriée d’amplitude suffisante pour déclencher la colonne d’arc 
doit permettre d’établir la formation d’arc nécessaire de l’éclateur d’essai qui précède le 
courant de coup de foudre de longue durée dans les essais 4 à 6. 

Tableau D.1 – Paramètres de courant d’essai correspondant au NPF I 

Identification de 
l’essai 

Courant de 
crête  
[kA] 

Énergie 
spécifique 

[MJ/Ω] 

Charge par 
essai 

[C] 

1 à 3 (3 essais) 200 10 100 

4 à 6 (3 essais)  - 200 

Contenu de charge cumulée 900 

NOTE Les paramètres d’essai sont appliqués avec les tolérances définies dans 
l’IEC 62305-1, I (−10 % / +10 %), W/R(−10 % / +45 %) et Qflash (−20 %/+20 %). 

 

L’érosion de surface des dispositifs de capture due à la charge conduite contribue à un 
dommage cumulé. Ce phénomène signifie que la charge cumulée conduite au cours des 
essais permet de déterminer l’intervalle d’inspection/la fréquence de remplacement, tant 
qu’un volume de charge total réaliste est appliqué. 

Pour les dispositifs de capture intérieurs des pales, il convient d’effectuer l’adaptation du 
courant de crête et donc de l’énergie spécifique selon l’exposition à la foudre définie en 8.2.2. 
Les niveaux de charge sont toutefois maintenus, de sorte que même les récepteurs latéraux à 
l’intérieur de la section d’extrémité de pale doivent être soumis à l’essai avec les niveaux de 
charge tels que spécifiés dans le Tableau D.1. 

Pour les conceptions utilisant plusieurs dispositifs de capture, tous ces dispositifs doivent être 
exposés au programme d'essai complet. Lorsqu’un modèle de pale est composé de nombreux 
dispositifs de capture de fabrication similaire, il n’est nécessaire de soumettre à l’essai qu’un 
seul élément de chaque type comme partie intégrante de cet essai de type. 

De plus, pour les sites soumis à une exposition à la foudre en période hivernale, les 
impulsions suivantes (essai 7-X dans le Tableau D.2, la valeur X étant au minimum égale à 9 
[3 essais complémentaires] pour un composant individuel de protection) doivent être utilisées 
pour caractériser l’usure des points de dispositifs de capture les plus proches de l’extrémité 
de pale en raison du contenu de la charge du coup de foudre de longue durée en période 
hivernale. Le remplacement du composant peut s’avérer nécessaire après la réalisation d’un 
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sous-ensemble des essais décrits dans le Tableau D.2 (cela signifie que l’interruption de 
l’essai est admise après obtention de la valeur minimale 9, de même que le remplacement 
des composants usés après l’un des essais 10-X tant que ces opérations sont dûment 
documentées dans le rapport d’essai). Le fabricant doit alors aligner l’usure du SPF constatée 
au cours des essais et l’exposition attendue sur le site particulier, et utiliser ces informations 
pour adapter les cycles de maintenance à ce site. 

Une impulsion de courant appropriée d’amplitude suffisante pour déclencher la colonne d’arc 
doit permettre d’établir la formation d’arc nécessaire de l’éclateur d’essai qui précède le 
courant de coup de foudre de longue durée. 

Tableau D.2 – Paramètres de courant d’essai pour l’essai d’exposition à la foudre 
en période hivernale (durée maximale 1 s) 

Identification de l’essai courant de crête  
[kA] 

Énergie spécifique  
[MJ/Ω] 

Charge par essai  
[C] 

7-X (X ≥ 9) - - 600  

Contenu de charge cumulée (foudre en période hivernale) 3 (au minimum) fois 600 

NOTE Les paramètres d’essai sont appliqués avec les tolérances définies dans l’IEC 62305-1, 
I (−10 % / +10 %),W/R (−10 % / +45 %) et Qflash (−20 %/+20 %). 

 

D.3.2.7 Interprétation des données 

Il convient de soumettre les éprouvettes à une évaluation post-essai approfondie afin de 
déterminer le caractère approprié de la conception par rapport aux critères de réussite/échec. 
Par rapport aux dispositifs de capture, il convient que ces critères englobent le bruit dû à 
l’érosion de surface, la facilité de remplacement, etc. 

D.3.2.8 Critères de réussite/échec 

Pour satisfaire à l’essai d’entrée d’arc, il convient que le fabricant définisse l’exposition 
prévue des parties d’éolienne concernées, aligne les intervalles de service prévus sur les 
résultats d’essai, et vérifie que les pièces d’usure des structures peuvent être remplacées en 
toute sécurité et comme cela est programmé à la fin de la durée de vie. 

D.3.3 Essai de courant conduit 

D.3.3.1 Objet de l’essai 

Cet essai s’applique aux conducteurs de descente de foudre, composants de connexion et 
autres composants mécaniques fixes ou souples situés dans le ou les trajets de courant entre 
le dispositif de capture et l’installation de mise à la terre de l’éolienne.  

Cet essai peut servir à évaluer: 

• les capacités de conduction du courant de foudre; 

• les échauffements des conducteurs, de l’isolation des conducteurs, des composants de 
connexion et des parties restantes de la structure; 

• la formation d’arc et les étincelles au niveau des liaisons équipotentielles, paliers, 
contacts glissants, éclateurs, balais et composants de connexion généraux; 

• les effets des forces magnétiques; 

• le courant maximal admissible des matériaux composites et interfaces en fibres de 
carbone. 
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D.3.3.2 Éprouvette 

Il convient que l’éprouvette soit un élément de production en vraie grandeur tel que des 
sections ou sous-sections de conducteurs de foudre ou de structures conductrices installés 
d’une manière représentative qui peut inclure les interfaces entre les parties structurelles 
(structures CFRP), joints adhésifs collés, joints fixés, paliers ou balais. Il convient que les 
éprouvettes structurelles soient suffisamment grandes pour permettre une répartition du 
courant de foudre représentative. 

Les composants de connexion internes des pales peuvent être soumis à l’essai sans être 
totalement mis en œuvre dans les chemises de pales; Cette disposition permet une 
évaluation approfondie de l’aptitude à la fonction pendant et après l’essai. 

D.3.3.3 Montage d’essai 

Le montage d’essai est le suivant. 

• Monter l’éprouvette sur un support de fixation qui élève celle-ci à une distance par rapport 
aux autres surfaces conductrices d’au moins 1,5 fois la distance de contournement 
minimale décrite en 4.2 de l’IEC 60060-1:2010 de manière à ne pas influencer les 
résultats d’essai.  

• Connecter les bornes de sortie et de retour du générateur à l’éprouvette de sorte que la 
conduction des courants d’essai dans l’éprouvette s’effectue selon une manière 
représentative du moment auquel la foudre frappe la pale ou une autre structure. La 
polarité du générateur n’est habituellement pas importante. Assurer le contrôle des forces 
magnétiques et autres interactions associées à la circulation du courant dans l’éprouvette 
afin de vérifier qu’elles représentent la situation naturelle. La Figure D.14 présente un 
dispositif typique. 

• Régler les appareils de détection et d’enregistrement. 

NOTE Un dispositif semi-coaxial des conducteurs et de l’éprouvette peut être utilisé pour réduire le plus possible 
les forces magnétiques dues aux courants circulant dans les conducteurs qui acheminent le courant d’essai vers et 
en provenance de l’éprouvette, et pour effectuer une répartition réaliste du courant dans l’éprouvette. La 
Figure D.14 présente un dispositif typique d’essai d’une section de pale d’éolienne. Des mesurages des tensions 
induites dans le câblage électrique qui peut être installé à l’intérieur d’une pale peuvent également être effectués 
au cours de l’essai de courant conduit, tel que décrit à l’Article 8. 

D.3.3.4 Formes du courant d'essai 

Les courants d’essai à appliquer incluent le premier coup de foudre de courte durée, avec les 
amplitudes, niveaux de charge et énergies spécifiques prévus pour l’environnement de foudre 
tel que défini par le fabricant pour la structure particulière. Les paramètres importants de ces 
courants d’essai sont présentés dans le Tableau D.3 et le Tableau D.4. 

Les courants d’essai spécifiques à appliquer sont déterminés par le niveau de protection 
attribué à la partie de la structure d’éolienne soumise à l’essai. Il convient d’adapter les 
amplitudes de courant d’essai à appliquer aux éprouvettes qui représentent uniquement une 
partie du trajet conducteur dans la structure (par exemple, deux conducteurs de descente 
parallèles dans une pale, des composants structurels en CFRP en parallèle avec le 
conducteur de descente, etc.) selon l’exposition à la foudre définie en 8.2.2 pour les pales. Le 
fabricant doit définir les paramètres du courant d’essai qui affectent chaque trajet de courant 
et chaque interface de la structure. Souvent, cette amplitude de courant est augmentée de 
50 % au plus afin de tenir compte des déséquilibres potentiels de la répartition du courant 
dans une section de structure. 

Une analyse détaillée de la répartition du courant et des composantes de courant associées 
dans les différents trajets de la structure peut révéler l’absence d’adaptation linéaire des 
paramètres de forme d’onde avec l’amplitude de crête du courant. La spécification d’essai 
doit définir les arguments propres aux paramètres de courant adaptés. 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

IEC 61400-24:2019 © IEC 2019 – 147 –  

D.3.3.5 Mesurages et enregistrement des données 

Il convient d’effectuer les mesurages et enregistrements des données suivants: 

• Photographies et description du montage d’essai. 

• Photographies des points d’injection. 

• Photographies de l’éprouvette avant, pendant et après chaque essai. L’utilisation des 
caméras vidéo infrarouge permettant de déterminer les zones locales de points chauds 
pendant les essais peut s’avérer avantageuse. 

• Photographies et description du dommage occasionné à l’éprouvette. 

• Enregistrements des données environnementales en laboratoire (telles que la 
température, la pression et l’humidité), des dates des essais, du personnel effectuant les 
essais et du personnel y assistant, ainsi que de l’emplacement d’essai. 

• Enregistrement des écarts éventuels par rapport au mode opératoire. 

• Enregistrements des résultats de chaque essai indiquant la polarité, les amplitudes et les 
formes de courant (avec indication du temps de montée et de la durée), les énergies 
spécifiques et les transferts de charge aux emplacements d’essai applicables. 

 

Éprouvette 

Commutateur 

Générateur de courant 

Conducteur de retour coaxial (mince 
plaque en aluminium)  

 

Figure D.14 – Exemple de dispositif pour les essais de courant conduit 

D.3.3.6 Mode opératoire 

Le mode opératoire est le suivant. 

a) Mesurer les conditions d’environnement en laboratoire. 
b) Examiner et mettre en œuvre les procédures de sécurité. 
c) Étalonner le générateur et l’instrumentation comme suit. 

1) Déconnecter de l’éprouvette les bornes de courant élevé et de courant de retour du 
générateur et connecter ces bornes à une barre conductrice à proximité ou en lieu et 
place de l’éprouvette. Il convient que les propriétés matérielles de la barre soient 
similaires à celles de l’éprouvette. 

2) Soumettre la barre à l’essai tout en mesurant la ou les formes de courant appliquées. 
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3) Si le niveau ou la ou les formes de courant ne situent pas dans les limites de tolérance  
(I(−10 %/+10 %), W/R (−10 %/+45 %) et Qflash(−20 %/+20 %)), ajuster les paramètres 
du générateur. 

4) Répéter si nécessaire les étapes 2) et 3) afin d’obtenir la ou les formes d’ondes 
exigées. 

5) Retirer la barre et reconnecter le générateur à l’éprouvette. 
d) Nettoyer l’éprouvette par la technique appropriée permettant d’éliminer la poussière, les 

débris et autres contaminants susceptibles d’altérer les résultats d’essai.  
e) Mesurer la résistance série de l’échantillon d’essai par rapport aux critères de 

réussite/échec. 
f) Soumettre l’éprouvette à l’essai. 
g) Inspecter l’éprouvette et documenter les résultats. 
h) Répéter les étapes f) et g) afin d’appliquer les essais complémentaires prévus dans le 

plan d’essai. 

Pour démontrer la conformité avec le NPF I, les impulsions de courant suivantes doivent être 
appliquées au dispositif décrit à l’étape f) ci-dessus. Soumise à une évaluation spécifique de 
l’exposition à la foudre, l’amplitude de l’impulsion de la première décharge en retour 
(essais 1 à 3) fait l’objet d’une mise à l’échelle. 

Le plan de vérification doit inclure l’argumentation de la mise à l’échelle des impulsions de 
première décharge en retour utilisées sous la forme de courant de crête, d’énergie spécifique 
et de niveaux de charge. Le contenu de la charge dans l’impulsion de courant de coup de 
foudre de longue durée est constant sur toute la longueur de pale. Le fabricant doit par 
ailleurs préciser les critères de réussite/échec par rapport à la durée de vie prévue et aux 
intervalles de maintenance du composant concerné. 

Pour les composants de connexion fixes (culots de câbles, liaisons boulonnées et autres 
parties non mobiles), la séquence d'essai décrite dans le Tableau D.3 doit être utilisée. Les 
trois impulsions (essais 1 à 3 dans le Tableau D.3) doivent permettre de déterminer le 
caractère approprié de la conception par rapport au NPF sélectionné (critères de 
réussite/échec).  

Tableau D.3 – Paramètres de courant d’essai correspondant au NPF I 

Identification de l’essai Courant de crête  
[kA] 

Énergie spécifique  
[MJ/Ω] 

Charge par essai  
[C] 

1 à 3 (3 essais) 200  10  100  

NOTE Les paramètres d’essai sont appliqués avec les tolérances définies dans l’IEC 62305-1, 
I (−10 % / +10 %), W/R (−10 % / +45 %) et Qflash (−20 %/+20 %). 

 

Pour les trajets souples (éclateurs, contacts glissants, balais, paliers, etc.), l’érosion du pied 
d’arc due à l’impact de la charge dans le coup de foudre de longue durée doit être également 
incluse, et la séquence d'essai décrite dans le Tableau D.4 doit être utilisée. Le contenu de la 
charge dans l’impulsion de courant de coup de foudre de longue durée est constant sur toute 
la longueur de pale. Le fabricant doit par ailleurs préciser les critères de réussite/échec par 
rapport à la durée de vie prévue et aux intervalles de maintenance du composant concerné. 
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Tableau D.4 – Paramètres de courant d’essai correspondant au NPF I 
(pour les trajets souples) 

Identification de l’essai Courant de crête  
[kA] 

Énergie spécifique  
[MJ/Ω] 

Charge par essai  
[C] 

1 à 3 (3 essais) 200 10 100 

4 à 6 (3 essais) - - 200 

Contenu de charge cumulée 900 

NOTE Les paramètres d’essai sont appliqués avec les tolérances définies dans l’IEC 62305-1, 
I (−10 % / +10 %), W/R(−10 % / +45 %) et Qflash (−20 %/+20 %). 

 

L’érosion des éclateurs, contacts glissants, balais, paliers, etc. due à la charge conduite 
contribue à un dommage cumulé. Ce phénomène signifie que la charge cumulée conduite au 
cours des essais permet de déterminer l’intervalle d’inspection/la fréquence de remplacement, 
tant qu’un volume de charge total réaliste est appliqué. 

De plus, pour les sites soumis à une exposition à la foudre en période hivernale, les 
impulsions suivantes (essai 7-X dans le Tableau D.5, la valeur X étant au minimum égale à 9 
[3 essais complémentaires] pour un composant individuel de protection) doivent être utilisées 
pour caractériser l’usure des éclateurs, contacts glissants, balais, paliers, etc. Le 
remplacement du composant peut s’avérer nécessaire après la réalisation d’un sous-
ensemble des essais décrits dans le Tableau D.5 (c’est-à-dire que l’interruption de l’essai est 
admise, de même que le remplacement des composants usés après l’un des essais 7-X tant 
que ces opérations sont dûment documentées dans le rapport d’essai). Le fabricant doit alors 
aligner l’usure du SPF constatée au cours des essais et l’exposition attendue sur le site 
particulier, et utiliser ces informations pour adapter les cycles de maintenance à ce site. 

Tableau D.5 – Paramètres de courant d’essai pour l’essai d’exposition à la foudre 
en période hivernale (durée maximale 1 s) 

Identification de 
l’essai 

Courant de 
crête 
[kA] 

Énergie 
spécifique 

[MJ/Ω] 

Charge par essai 
[C] 

7-X (X≥9) - - 600  

Contenu de charge cumulée (foudre en période hivernale) 3 (au minimum) 
fois 600 

NOTE Les paramètres d’essai sont appliqués avec les tolérances définies dans 
l’IEC 62305-1, I (−10 % / +10 %), W/R(−10 %/+45 %) et Qflash (−20 %/+20 %). 

 

D.3.3.7 Interprétation des données 

Il convient de soumettre les éprouvettes à une évaluation post-essai approfondie afin de 
déterminer le caractère approprié de la conception par rapport aux critères de réussite/échec. 

D.3.3.8 Critères de réussite/échec 

Il est considéré que le composant de connexion ou que les interfaces électriques ont satisfait 
à l’essai si la fonctionnalité électromécanique prévue du composant est intacte, y compris ce 
qui suit: 

a) Aucune formation d’arc préjudiciable à la fonctionnalité ne se produit au cours de la 
séquence d'essai, outre la formation d’arc naturel en rapport avec les parties mobiles 
impliquant des arcs apparents comme partie intégrante de la conception (éclateurs, 
balais, contacts glissants, etc.). 
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b) La résistance de contact est inférieure à 1 mΩ pour les connexions fixes entre éléments 
métalliques. Cette résistance est mesurée au moyen d’un microohmmètre de qualité de 
laboratoire fournissant un courant de 10 A sur de petits échantillons, en effectuant quatre 
mesurages de résistance de borne le plus près possible du composant de connexion. 
Dans le cas où le composant de connexion ou le ou les conducteurs sont en acier 
inoxydable, une valeur de 2,5 mΩ est admise.  

c) L’absence de modification préjudiciable de la fonctionnalité des connexions impliquant du 
CFRP est démontrée par inspection, mesurage et/ou essai.  

d) Une connexion fixe ne présente aucune fissure par rapport à une vision normale ou 
corrigée sans grossissement, de même qu’elle ne comporte aucune partie desserrée, ni 
ne présente aucune déformation affectant son utilisation normale. 

e) Le couple de desserrage des connexions de serrage boulonnées est supérieur à 0,25 et 
inférieur à 1,5 fois le couple de serrage. Dans le cas de connecteurs comportant deux vis 
ou plus, seul le couple de desserrage de la première vis est pertinent pour cet essai; 

f) Pour les composants sans vis, tels que les composants de connexion comprimés, chaque 
conducteur de l’éprouvette doit être soumis de manière indépendante à une force de 
traction mécanique de 900 N ± 20 N pendant 1 min. Chaque conducteur doit être soumis à 
l’essai de manière indépendante pour les connecteurs à plusieurs conducteurs. Le 
composant de connexion est considéré comme ayant satisfait à l’essai si le déplacement 
du conducteur est inférieur à 1 mm au cours de l’essai et si le connecteur ou le 
conducteur ne subit aucun dommage. 

g) L’intégrité structurelle de la pale ou de la section de pale n’est pas compromise par 
l’injection de courant. Le fabricant du composant ou du spécifique est chargé d’évaluer si 
les dommages sont acceptables, et de documenter que l’éolienne peut continuer de 
fonctionner jusqu’à la prochaine inspection programmée. 

Pour les structures ou composants destinés à être remplacés en service normal, le fabricant 
doit aligner les intervalles de service prévus sur les résultats d’essai, et vérifier que les pièces 
d’usure des structures peuvent être remplacées en toute sécurité et comme cela est 
programmé avant la fin de leur durée de vie. 
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Annexe E 
(informative) 

 
Application de l’environnement de foudre 

et des zones de protection contre la foudre (ZPF) 

E.1 Environnement de foudre pour les pales 

E.1.1 Application 

L’objectif du concept d’environnement de foudre pour les pales est de documenter le mode 
selon lequel l’exposition à la foudre peut être répartie sur toute la longueur de la pale. Il ne 
prend pas en considération une méthode de détermination de l’emplacement d’installation du 
dispositif de capture ou d’assurance d'une coordination de la protection contre la foudre. Il 
convient que le concept choisi d’environnement de foudre pour les pales repose sur une 
expérience acquise dans le secteur industriel (interne ou public comme cela est présenté à 
l’Article C.8), ainsi que sur la probabilité de jointure avec les pales en différents 
emplacements dans la direction d’envergure, produisant une plus grande probabilité de 
frappe vers la zone d’extrémité de la pale.  

Les exigences spécifiques en matière de risque propres au courant de crête, à l’énergie 
spécifique et à la charge totale (pour le NPF choisi, la charge reste la même pour toutes les 
zones de la pale) sont définies pour chaque zone de la surface de la pale. Ces exigences 
servent ensuite à définir la conception et les niveaux d’essai des composants de SPF 
installés dans une partie donnée de la pale. Pour définir les exigences concernant les 
différentes zones, considérer que la conduction du courant provenant des zones supérieures 
(zone 1) s’effectue par les zones inférieures. De ce fait, les exigences de conception 
applicables aux essais de courant conduit pour les zones inférieures sont adoptées des zones 
supérieures. 

Le fabricant est libre de définir une exposition à la foudre spécifique pour une pale 
particulière concernée, sous réserve qu’une analyse ou des données de terrain documentent 
l’exposition. En variante, le concept d’environnement de foudre présenté dans cette annexe 
peut être adopté. 

E.1.2 Exemples de zones d’environnement de foudre simplifié 

Le présent paragraphe fournit deux approches de concepts d'environnement de foudre 
simplifié à titre de recommandations, bien que des caractéristiques de pales ou des 
conditions d’environnement particulières puissent proposer différentes divisions de la surface 
d’une pale. La démonstration de la conformité de l’environnement de foudre choisi au NPF 
pour la pale d’éolienne relève de la responsabilité finale du fabricant. La division de la pale en 
différentes zones qui définissent l’environnement de foudre spécifique pour chaque zone 
permet de définir l’environnement de foudre. 
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Anglais Français 

Area Zone 

 

Figure E.1 – Exemples de définition générique de l’environnement 
de foudre pour les pales 

La Figure E.1 présente deux définitions possibles d’environnement de foudre pour les pales: 
le type A qui divise la pale en quatre zones avec une exposition différente aux coups de 
foudre directs, et le type B qui divise la pale en deux zones. Sur la base de l’analyse venant à 
l’appui du concept choisi, et documentée par le fabricant, les zones peuvent être définies par 
différents NPF. Par exemple, dans le concept de type A, la zone de pale 1 peut être protégée 
pour couvrir les courants de foudre NPF I pour les coups de foudre directs et le reste des 
zones 2, 3 et 4 avec le NPF II, III et IV respectivement. Dans le concept de type B, le NPF I et 
un niveau inférieur peuvent être choisis pour les zones 1 et 2. Quelle que soit l’approche 
choisie, l’exigence suivante s’applique: il convient que la zone 1 comprenant l’extrémité de 
pale satisfasse au NPF I. En variante, il convient que l’appréciation du risque globale indique 
que le NPF II ou inférieur s’applique pour la partie la plus importante de la pale. 
Indépendamment de l’exposition choisie pour chaque zone, il convient que le fabricant assure 
que la conduction des coups de foudre directs interceptant la zone 1 peut s’effectuer en toute 
sécurité dans la pale et les zones restantes, même si l’exposition aux coups de foudre directs 
est inférieure dans les zones intérieures.  

Dans tous les cas, il convient que le fabricant assure que la pale, en tant que composant 
entier, est conforme au NPF exigé par la combinaison de la probabilité de jointure des coups 
de foudre et de la sévérité des courants de foudre. 

L’environnement de foudre est défini pour chaque zone, et les exemples de concept A et de 
concept B donnés à la Figure E.1 sont indiqués dans le Tableau E.1 pour le concept A, et 
dans le Tableau E.2 pour le concept B. 
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Tableau E.1 – Définition de la zone de pale pour l’exemple de concept A 

Zone de pale Dimensions de zone typiques [ m ] Niveau de courant 

Zone Longueur (m) ou 
longueur de la pale (%) 

Pale de 40 m Pale de 60 m Pale de 80 m I 
[ kA ] 

1 5 % 2 3 4 200 

2 10 % 4 6 8 150 

3 15 % 6 9 12 100 

4 Reste de la pale 28 42 56 10 

 

Tableau E.2 – Définition de la zone de pale pour l’exemple de concept B 

Zone de pale Dimensions de zone typiques [ m ] Niveau de courant (composante de 
courant de 10/350 us) 

Zone Longueur (m) 
ou longueur de 

la pale (%) 

Pale de 
40 m 

Pale de 
60 m 

Pale de 80 m I 
[ kA ] 

1 40 % 16 24 32 200 

2 60 % 24 36 48 150, 100, 50, 10, tel que défini pour la 
pale spécifique. 

 

L’amplitude du coup de foudre de courte durée suivant intercepté par les différentes zones 
est adaptée de manière linéaire au premier coup de foudre de courte durée, tandis que la 
charge associée au coup de foudre de longue durée est maintenue constante dans 
l’ensemble des zones. 

Il convient de vérifier comme décrit en 8.2.2 l’aptitude à la fonction de toute partie du SPF ou 
des composants conducteurs de la pale qui participent à la coordination de la protection 
contre la foudre – avec l’exposition spécifique définie pour l’environnement de foudre. 

E.1.3 Transitions de zones 

Le processus d’environnement de foudre est un exemple de méthode possible de description 
de l’exposition à la foudre pour une pale et un site particuliers. Il convient que la définition de 
l’exposition à la foudre d’une pale particulière accorde une attention spécifique aux éléments 
structurels conducteurs et/ou réseaux de puissance internes en cas de transitions entre les 
zones au niveau des extrémités. Au niveau des transitions entre zones, il convient de 
concevoir les sous-composants de sorte qu’ils résistent aux paramètres de la zone de niveau 
supérieur pour une distance de 1 m par rapport à la transition de zones. 

E.2 Définition des zones de protection contre la foudre pour les éoliennes (et 
non les pales) 

E.2.1 Généralités 

Pour concevoir un système de protection contre la foudre pour une structure donnée, il est 
approprié de diviser cette zone en zones de protection contre la foudre (ZPF) dans lesquelles 
est défini l’environnement électromagnétique de foudre. Le Tableau E.3 énumère les 
définitions des zones de protection contre la foudre conformément à l’IEC 62305-1. 
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Tableau E.3 – Définition des zones de protection contre la foudre 
conformément à l’IEC 62305-1 

Zones extérieures 

ZPF 0 Zone dans laquelle la menace est due au champ électromagnétique de foudre non affaibli et dans 
laquelle les réseaux internes peuvent être soumis à un courant de choc de foudre complet ou partiel. 

La ZPF 0 est divisée en:  

ZPF 0A Zone dans laquelle la menace est due à l’éclair direct et au champ électromagnétique de foudre 
complet. Les réseaux internes peuvent être soumis à un courant de choc de foudre complet ou partiel. 

ZPF 0B Zone protégée contre les éclairs directs, mais dans laquelle le champ électromagnétique de foudre 
complet constitue la menace. Les réseaux internes peuvent être soumis à des courants de choc de 
foudre partiels. 

Zones intérieures  

ZPF 1 Zone dans laquelle le courant de choc est limité par le partage du courant et par les parafoudres 
installés à la limite de la zone. Un blindage spatial peut affaiblir le champ électromagnétique de 
foudre. 

ZPF 2,...
n 

Zone dans laquelle le courant de choc peut être limité davantage par le partage du courant et par des 
parafoudres supplémentaires installés à la limite de la zone. Un blindage spatial supplémentaire peut 
être utilisé pour affaiblir davantage le champ électromagnétique de foudre. 

NOTE 1 Généralement, plus le nombre de zones individuelles est élevé, moins les paramètres d’environnement 
électromagnétique sont nombreux. 

NOTE 2 La limitation du courant par son partage fait référence à la réduction de la charge de courant des 
conducteurs individuels d’un système de protection contre la foudre en raison de la répartition du courant de 
foudre d’origine entre plusieurs conducteurs. 

 

E.2.2 LPZ 0 

La limite entre la ZPF 0A et la ZPF 0B pour la nacelle, le moyeu et le pylône au-dessus de 
80 % de la hauteur du moyeu, telle que représentée à la Figure E.2, et la protection contre la 
jointure directe de la foudre doivent être fournies si nécessaire. Cette limite et cette protection 
peuvent être déterminées au moyen du modèle de sphère fictive représenté à la Figure E.2 
(voir aussi l’IEC 62305-1 et l’IEC 62305-3). Le matériel de communication extérieur peut 
exiger une protection même en dessous de 80 % de la hauteur du moyeu (voir l’IEC 60305-3 
pour de plus amples informations). Les surfaces de l’éolienne en dessous de 80 % de la 
hauteur du moyeu sont des ZPF 0B. Des modèles informatiques peuvent également être 
utilisés pour quantifier l’amplitude prévue des coups de foudre sur les différentes parties de 
l’éolienne. Les réseaux internes de ZPF 0B peuvent être soumis à des courants de choc de 
foudre partiels. 

Des dispositifs de capture (par exemple, piquets de foudre) installés sur le bord arrière du 
capot de la nacelle peuvent créer une ZPF 0B au sommet de la nacelle, niveau auquel les 
instruments météorologiques peuvent être protégés contre la jointure directe de la foudre. 

Les outils de positionnement du dispositif de capture (sphère fictive, angle de protection, etc.) 
décrits dans l’IEC 62305-3 ne s’appliquent pas aux pales d’éolienne. Par conséquent, il 
convient de vérifier la conception des dispositifs de capture conformément à 8.2.3. 
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Figure E.2 – Méthode de la sphère fictive appliquée à une éolienne 

E.2.3 Autres zones 

La limite entre la ZPF 0A ou la ZPF 0B et la ZPF 1 peut être établie au niveau du pylône ou du 
capot supérieur de la nacelle s’il existe un capot métallique ou une maille de blindage 
métallique suffisante pour protéger les composants internes (la présence d’une cage de 
Faraday autour de la partie intérieure de la nacelle constitue la solution optimale). Dans le 
cas des capots de nacelles en GFRP, il est recommandé d’intégrer un cadre métallique ou un 
cerclage au capot de la nacelle afin de définir, au minimum, la zone intérieure comme une 
zone 0B afin de protéger les composants de la nacelle contre la jointure directe de la foudre 
ou le courant traceur sans décharge en retour (voir la Figure E.3 et la Figure E.4). Il convient 
de relier soigneusement ce dispositif au socle de transmission mécanique de la nacelle. Il 
convient, idéalement, d’intégrer à ce cadre une maille métallique recouvrant un capot en 
GFRP afin de définir la nacelle comme ZPF 1. Une maille de grande dimension, pouvant 
atteindre quelques mètres au maximum, protège la nacelle contre la jointure directe de la 
foudre et le courant traceur sans décharge en retour. Cette maille ne permet qu’un 
affaiblissement limité des champs magnétiques et électriques. 

Une maille de petite dimension protège également contre la jointure directe de la foudre et le 
courant traceur sans décharge en retour. Selon la dimension et l’épaisseur de la maille, celle-
ci peut assurer un affaiblissement important des champs magnétiques et électriques. En règle 
générale, l’affaiblissement est efficace à une distance de la maille égale à sa dimension. 

Les Figures E.6 et E.7 présentent la méthode selon laquelle la partie intérieure de l’éolienne 
peut être divisée en zones de protection ZPF 1 et ZPF 2. La nacelle (dont le capot est revêtu 
partiellement d'une maille), le pylône et la cabine de transformation constituent la zone de 
protection ZPF 1. Les dispositifs situés à l’intérieur d’armoires métalliques dans les zones 
ZPF 1 se trouvent dans la zone de protection ZPF 2 (voir Note). Par exemple, les commandes 
à l’intérieur d’une armoire située dans un pylône métallique se trouvent dans la ZPF 2, mais 
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les commandes à l’intérieur d’une armoire métallique à l’extérieur du pylône se trouvent dans 
la ZPF 1 ou la ZPF 2 (Note 1). 

Lorsque le pylône est constitué d’un tube métallique et lorsque les parties du pylône font 
l’objet d’une bonne connexion électrique, la ZPF à l’intérieur du pylône peut être définie 
comme une ZPF 2. Un pylône à tube en acier est une cage de Faraday très efficace, sous 
réserve que le sommet et la base du pylône fassent l’objet d’une obturation 
électromagnétique. 

Les équipements très sensibles peuvent être installés dans une zone encore plus protégée, la 
zone ZPF 3, dans des armoires métalliques d’une autre catégorie (voir Note). La sensibilité 
des composants dans une zone donnée (c’est-à-dire les limites de tenue) définit le niveau 
auquel il convient de réduire les impacts de la foudre (tels que le courant, la tension, les 
champs magnétiques et électriques) dans cette zone. Par conséquent, la série IEC 62305 ne 
recommande aucune valeur spécifique de courant, tension et champ électromagnétique dans 
chaque zone. 

NOTE Pour une armoire métallique, l’affaiblissement des champs magnétiques et électriques dépend de la 
méthode de conception de l’armoire. Pour les armoires CEM, le fabricant peut fournir des mesurages de 
l’affaiblissement des champs magnétiques et électriques. 

  

Figure E.3 – Maille de grande dimension pour une nacelle avec capot en GFRP 

  

Figure E.4 – Maille de petite dimension pour une nacelle avec capot en GFRP 
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E.2.4 Frontières 

À chaque frontière, il convient de veiller à ce que les câbles et les fils traversant la limite ne 
conduisent pas des proportions importantes du courant de foudre ou des tensions transitoires 
dans la zone de protection contre la foudre avec le numéro le plus élevé. Cette opération est 
réalisée par des pratiques de liaison et de blindage appropriées, ainsi que par une protection 
contre les surtensions des câbles et fils à la frontière. L’objectif est de réduire le courant et la 
tension à un niveau tolérable pour les équipements installés dans la zone de protection avec 
le numéro le plus élevé. 

Le nombre de composants nécessaires pour la protection contre les surtensions 
(parafoudres) peut être réduit par une division appropriée en zones, un positionnement 
approprié des câbles, l’utilisation de câbles blindés et l’emploi de fibres optiques pour la 
transmission de signaux et de données. 

Les zones successives sont caractérisées par des modifications importantes de la sévérité de 
l’IEMF. La limite d’une ZPF est définie par les mesures de protection utilisées pour 
l‘affaiblissement des champs magnétiques et électriques.  

Dans une situation particulière, il peut être nécessaire de passer directement de la ZPF 0B à 
la ZPF 2. Cette situation impose des exigences plus strictes concernant les composants de 
protection aux frontières, dont il convient qu’ils réduisent les paramètres d’influence au niveau 
nécessaire. 

Les zones de protection contre la foudre peuvent être connectées au moyen des blindages 
des câbles blindés ou des conduits de câbles de blindage, avec lesquels, par exemple, deux 
armoires de commande distantes l’une de l’autre peuvent être connectées sans devoir utiliser 
des parafoudres sur les noyaux de circuits (voir la Figure E.5). De même, une armoire définie 
comme une ZPF 2 peut être étendue au moyen d’un câble blindé afin d’inclure une enveloppe 
de capteur métallique externe également définie comme ZPF 2. 

  
 

ZPF 2 

 
 

ZPF 2 

 

Figure E.5 – Connexion de deux armoires définies comme ZPF 2 
par le blindage d’un câble blindé 

E.2.5 Exigences concernant la protection des zones 

Pour éviter qu’un dommage ou une défaillance inacceptable se produise, il convient de 
vérifier qu’aucun composant, dans une zone donnée, n’est exposé à des parties du courant 
de foudre, des différences de tension ou des champs électromagnétiques et électriques au-
dessus de leurs niveaux de tenue. Afin de satisfaire à ces exigences, il convient d’effectuer 
des essais et des vérifications et de les documenter.  

La protection peut être obtenue par l’utilisation de parafoudres coordonnés, de câbles 
blindés, de chemins de câbles de blindage ou de combinaisons de ces éléments si 
nécessaire. 

La Figure E.7 présente un exemple de méthode de documentation d’un système de mesures 
de protection contre les surtensions (SPM). 

Lors de l’utilisation d’une ZPF avec les éoliennes, certaines considérations particulières 
s’appliquent telles que définies dans les cas suivants: 
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Cas 1: Chute de tension le long d’une structure 

Une protection contre les surtensions du câblage interne n’est pas nécessaire dans le cas 
d’une ZPF à l’intérieur d’une enveloppe assurant le même potentiel de tension des 
équipements internes. Les équipements non installés dans la même enveloppe et se trouvant 
toutefois dans la même ZPF peuvent exiger une protection contre les surtensions lorsqu’il est 
évalué que le potentiel de tension de ces équipements n’est pas identique au cours d’une 
exposition à la foudre. La chute de tension le long de la structure connectée sur laquelle sont 
installés les équipements peut être suffisante pour provoquer une différence de tension. Par 
exemple, en référence à la Figure E.6, imaginer la présence d’un dispositif de consommation 
électrique dans l’extrémité avant de la nacelle dans une ZPF 1. Ce dispositif est connecté à 
une alimentation installée dans l’extrémité arrière de la nacelle dans une ZPF 1. Lors d’un 
coup de foudre frappant la pale, le courant de foudre traverse la partie avant de la structure 
de la nacelle, provoquant ainsi une chute de tension le long de la structure. Il en résulte que 
le niveau de potentiel de tension du dispositif de consommation électrique et de l’alimentation 
est différent bien que les deux entités se trouvent dans la même ZPF. Cet élément doit être 
pris en compte. 

Cas 2: Plages d’environnement dynamiques des ZPF 

Comme indiqué dans le cas 1, une ZPF peut être soumise à un potentiel de tension différent 
selon le trajet du courant et l’emplacement exact dans la ZPF. Il est par conséquent 
acceptable de spécifier une ZPF avec une plage de chocs et de champs électromagnétiques. 
Par exemple, environnement de chocs: 5 kA à 10 kA, environnement électromagnétique: 
2 kA/m à 10 kA/m. 
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Anglais Français 

LPZ ZPF 

Nacelle Nacelle 

Electromagnetic shield Blindage électromagnétique 

Shielded cable route Chemin de câbles blindés 

Operation building Bâtiment d’exploitation 

Outgoing lines Lignes sortantes 

Shielded pipe or the like Tube blindé ou similaire 

 

Figure E.6 – Exemple: division de l’éolienne en différentes 
zones de protection contre la foudre 
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Anglais Français 

High voltage Haute tension 

LPZ ZPF 

Operation building Bâtiment d’exploitation 

Shielded cable/shielding cable route Câble blindé/chemin de câbles de blindage 

Low voltage switch gear Appareillage à basse tension 

Power electronics Électronique de puissance 

Power supply control equipment Matériel de commande de l’alimentation 

Tower base Base du pylône 

Tower Pylône 

Generator Générateur 

Hub Moyeu 

Top box Boîtier supérieur 

Nacelle Nacelle 

SPD Parafoudre  

 

Figure E.7 – Exemple de mode de documentation d’un système de mesures de 
protection contre les surtensions (SPM) par la division du réseau de puissance 

en zones de protection avec indication du point de croisement des circuits 
et des limites de ZPF, ainsi que du cheminement des câbles de grande longueur 

entre la base du pylône et la nacelle 
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Annexe F 
(informative) 

 
Choix et installation d’une protection coordonnée 

par parafoudres dans les éoliennes 

F.1 Position des parafoudres 

L’IEC 62305-4 inclut des informations détaillées concernant la position des parafoudres. Cette 
norme inclut les informations concernant les limitations de la distance de câble pour laquelle 
un parafoudre assure une protection en raison du phénomène d’oscillation et des effets 
d’induction. 

L’IEC 61643-12 inclut certains exemples supplémentaires pour lesquels une protection 
complémentaire peut être nécessaire, tels que: 

• la présence d’équipements très sensibles; 

• la distance entre le parafoudre situé à l’entrée de la ZPF et les équipements à protéger 
est trop grande; 

• les sources de perturbation internes génèrent des champs électromagnétiques à l’intérieur 
de la structure. 

Le D.3.3 de l’IEC 62305-4 traite du problème des phénomènes d’oscillation. La distance de 
protection contre l’oscillation est la longueur maximale du circuit entre le parafoudre et les 
équipements, pour laquelle la protection par parafoudres est toujours appropriée, compte tenu 
du phénomène d’oscillation et de la charge capacitive. Le phénomène d’oscillation peut être 
ignoré si la longueur du circuit entre le parafoudre et les équipements est inférieure à 10 m ou 
si le niveau de protection efficace est égal à 50 % du niveau de tension de tenue aux chocs 
assignée des équipements en aval.  

Le D.3.3 de l’IEC 62305-4:2010 traite du problème des phénomènes d’induction. La distance 
de protection contre l’induction est la longueur maximale du circuit entre le parafoudre et les 
équipements, pour laquelle la protection par parafoudres est toujours appropriée, compte tenu 
de l’effet d’induction. L’effet d’induction peut être réduit le plus possible au moyen d’un 
blindage spatial et d’un blindage de ligne – voir aussi l’Annexe G. 

En raison des surtensions provoquées par exemple par des manœuvres ou le fonctionnement 
des fusibles dans les réseaux de puissance de l’éolienne ou dans le réseau d’alimentation 
électrique auquel l’éolienne est connectée, l’installation de parafoudres supplémentaires dans 
une ZPF peut être nécessaire– voir aussi l’Article F.7. 

F.2 Choix des parafoudres 

Les parafoudres peuvent généralement être choisis sur la base des fiches techniques et des 
informations produits propres aux parafoudres. 

NOTE Le certificat d’essai IEC-CB fournit une preuve indépendante de la conformité des parafoudres aux normes 
appropriées IEC 61643-11 et IEC 61643-21. 

F.3 Installation des parafoudres 

La longueur croissante des conducteurs de connexion des parafoudres réduit l’efficacité de 
protection contre les surtensions. Pour obtenir une protection maximale, il convient de 
maintenir la longueur totale des conducteurs de connexion aussi courte que possible.  

Pour l’installation des parafoudres dans les éoliennes: 
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• il est recommandé que la longueur totale des conducteurs de connexion ne dépasse pas 
0,5 m; 

• il convient que le système d’installation appelé système d’installation point à point soit 
conforme à la Figure F.1; 

• il convient que les connexions de terre 5a et 5b soient conformes à la Figure F.2. 

 

Borne de terre principale 
ou barre conductrice de 
protection 

E/I 

b < 0,50 m 
b 

S 
P 
D 

 

Cette figure est adaptée de l’IEC 60364-5-53. 

Figure F.1 – Système d’installation point à point 
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P 
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P 
D 

S 
P 
D 

x x 

 

Cette figure est adaptée de l’IEC 60364-5-53. 

Figure F.2 – Système d’installation des connexions de terre 

F.4 Contraintes d’environnement liées aux parafoudres 

L’IEC 61643-11 spécifie:  

• les températures de fonctionnement et de stockage comprises entre –5 °C et +40 °C 
(plage normale) et entre −40 °C et +70 °C (plage étendue); 
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• Il convient que l’humidité relative dans des conditions intérieures soit comprise entre 30 % 
et 90 %; 

• L’IEC 61643-11 ne comporte pas pour l’heure d’exigences concernant les vibrations. 

Lorsque la contrainte d’environnement réelle des parafoudres installés dans les éoliennes 
dépasse les valeurs données dans l’IEC 61643-11, il convient d’appliquer les méthodes 
d’essai et les valeurs de contraintes de la série IEC 60068. Il convient que le fabricant de 
l’éolienne spécifie des exigences concernant les points d’installation spécifiques, par exemple 
la nacelle et le moyeu. 

F.5 Indication d’état des parafoudres et surveillance des parafoudres en cas 
de défaillance 

Les parafoudres peuvent être soumis à une surcharge en raison de courants de foudre 
exceptionnellement élevés ou d’une contrainte répétitive. De plus, les parties critiques des 
réseaux de puissance et de commande des éoliennes peuvent contribuer à la spécification 
d’exigences croissantes concernant la disponibilité.  

Dans ces applications, définies par le fabricant de l’éolienne, les parafoudres peuvent assurer 
une combinaison de la continuité de l’alimentation et de la continuité de la protection telle que 
décrite dans l’IEC 60364-5-53.  

Cette combinaison peut, si nécessaire, être assurée, par exemple, par: 

• un système de surveillance des parafoudres;  

• un mécanisme de signalisation et de commande interne au parafoudre avertissant 
l’utilisateur contre les défaillances prochaines du parafoudre;  

• un dispositif de signalisation distant à intégrer à un réseau de surveillance et de 
commande global de l’éolienne. 

F.6 Choix des parafoudres par rapport au niveau de protection (Up) et au 
niveau d’immunité du réseau 

Si nécessaire, le niveau d’immunité du réseau peut être vérifié par un essai de niveau 
d’immunité du réseau. Des méthodes potentielles d’essai de niveau d’immunité du réseau 
sont décrites à l’Annexe H. 

F.7 Choix des parafoudres par rapport aux surtensions engendrées dans les 
éoliennes 

Le choix et l’application des mesures de protection de l’éolienne contre les surtensions 
doivent tenir compte des surtensions provoquées par des manœuvres internes aux réseaux 
de puissance de l’éolienne ou au réseau d’alimentation électrique auquel l’éolienne est 
connectée. 

Les exemples potentiels de ces surtensions produites à l’intérieur des éoliennes peuvent être: 

• des courts-circuits de réseau; 

• des convertisseurs statiques (énergie stockée en cas de déconnexion); 

• des courants de décharge capacitive plus importants dus au cycle de l’onduleur;  

• une commutation de charge par l’appareillage à basse tension. 
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F.8 Choix des parafoudres par rapport au courant de décharge (In) et au 
courant de choc (Iimp) 

Généralement, le montage des éoliennes s’effectue sur des sites exposés. De plus, la 
probabilité des jointures de foudre augmente du fait de la hauteur croissante des éoliennes. 
Une méthode possible d’allongement de la durée de vie en service des parafoudres dans le 
cas d’un nombre élevé de jointures de foudre consiste à choisir des parafoudres avec des 
paramètres de courant de décharge et de choc plus importants que ceux indiqués dans 
l’IEC 60364-5-53, voir le Tableau F.1. Les circuits connectés aux équipements situés dans la 
zone de protection ZPF 0B peuvent être considérés comme des circuits particulièrement 
exposés, comme cela est décrit en 8.5.5.10. Ces équipements sont classés comme des 
équipements à installation extérieure, conformément à l’Article B.12 de l’IEC 62305-4:2010.  

Les systèmes de mesure du vent constituent un exemple typique d’équipements à installation 
extérieure des éoliennes. 

Dans ces cas, il est recommandé que les parafoudres installés dans les éoliennes 
satisfassent aux exigences indiquées dans le Tableau F.2. 

Tableau F.1 – Niveaux de courant de décharge et de choc pour les réseaux TN 
indiqués dans l’IEC 60364-5-53 

Classe I de parafoudre – Iimp (10/350) 

12,5 kA pour chaque mode de protection 

Classe II de parafoudre – In(8/20) 

5 kA pour chaque mode de protection 
 

Tableau F.2 – Exemple de niveaux de courant de décharge et de choc plus élevés 
pour les réseaux TN 

Classe I de parafoudre – Iimp(10/350) 

25 kA pour chaque mode de protection 

Classe II de parafoudre – In(8/20) 

15 kA pour chaque mode de protection 

 

Lorsqu'un parafoudre combiné est utilisé à des fins de protection conformément aux classes I 
et II, il convient que les caractéristiques assignées de In et de Iimp soient conformes aux 
valeurs indiquées dans le Tableau F.1 et le Tableau F.2. 

Lorsqu’il est conduit de la structure de l’éolienne à la terre, le courant de foudre est réparti 
entre la prise de terre, les parties conductrices externes (lorsqu’elles existent) et les lignes de 
service, directement ou par l’intermédiaire des parafoudres connectés à ces lignes. Le niveau 
de courant dévié par l’intermédiaire de chaque parafoudre dépend du nombre de trajets 
parallèles entre lesquels le courant est partagé, ainsi que de l’impédance de chaque trajet– 
L’Annexe E de l’IEC 62305-1:2010 fournit des recommandations concernant la méthode de 
calcul. 
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Annexe G 
(informative) 

 
Informations concernant la liaison et le blindage, 

ainsi que la méthode d’installation 

G.1 Informations complémentaires concernant la liaison 

La nature transitoire du courant de foudre permet le calcul approché suivant de la chute de 
tension de crête le long d’un conducteur 

 iV L
t

=
d
d

 (G.1) 

où 
L est l’inductance du conducteur [H/m]; 
di/dt est la vitesse de variation maximale du courant de foudre [A/s]. 

L’inductance d’un conducteur peut normalement être considérée comme étant de l’ordre de 
1 µH/m et le rapport di/dt maximal peut varier entre 0,2 kA/µs et 200 kA/µs selon le coup de 
foudre et le niveau de partage du courant entre chaque conducteur. La différence de tension 
le long d’une tresse de métallisation peut par conséquent être de 200 kV/m au plus.  

Soit le système représenté à la Figure G.1 avec deux armoires de commande situées sur des 
plans métalliques différents à l’intérieur de la nacelle d’une éolienne. Un courant de foudre 
circule à l’intérieur du plan supérieur et une tresse de métallisation opère son transfert vers le 
plan inférieur. Lorsqu’un courant de foudre circule dans la tresse de métallisation, le potentiel 
de l’armoire 1 est augmenté par rapport à l’armoire 2. Cette variation de potentiel peut 
éventuellement endommager les composants situés dans l’armoire 1 ou 2. La situation peut 
être améliorée par une bonne pratique de liaison, une pratique d’installation de câbles 
correcte et une protection par parafoudres du fil de transmission ou l’utilisation d’un câble de 
signal blindé avec liaison du blindage aux deux extrémités.  

 
Câble de signal 

Armoire 2 

Armoire 1 

Tresse de 
métallisation 

Trajet du 
courant de  
foudre 

Trajet du courant de foudre 

 

Figure G.1 – Deux armoires de commande situées sur des plans métalliques différents 
à l’intérieur d’une nacelle 

L’utilisation de plusieurs tresses de métallisation et d’une longueur de tresse de métallisation 
réduite le plus possible entraîne la différence de tension la plus faible possible entre les deux 
plans métalliques. 
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Il convient par conséquent que la liaison interne à une éolienne utilise plusieurs conducteurs 
qui sont: 

• capables d’acheminer la fraction prévue de courant de foudre pour qu’elle circule dans le 
trajet de courant concerné; 

• aussi courts et aussi droits que possible. 

Le câblage peut également être protégé par acheminement des câbles dans des 
conduits/chemins ou par utilisation d’un câble blindé tel que traité dans l’IEC TR 61000-5-2. 

G.2 Informations complémentaires concernant le blindage et la méthode 
d’installation 

La circulation de courants de foudre à l’intérieur d'une éolienne génère des champs 
magnétiques importants. Lorsque ces champs magnétiques variables traversent une boucle, 
ils induisent des tensions à l’intérieur de celle-ci. L’amplitude de la tension est proportionnelle 
à la vitesse de variation du champ magnétique et à la surface de la boucle concernée. Il 
convient que le fabricant tienne compte de l’amplitude des tensions induites et vérifie que ces 
tensions ne dépassent pas le niveau de tenue du câblage et des équipements associés. 

Le diagramme ci-dessous présente le parcours d’une boucle de câble à proximité d’un 
conducteur porteur. La tension U est proportionnelle à la vitesse de variation du champ 
magnétique (voir la Figure G.2). 

 

w 

U 

d 

l 

Conducteur porteur du 
courant de foudre 

Z 
φ 

I 

 

Figure G.2 – Mécanisme de couplage magnétique 

Ce mécanisme peut être exprimé dans la formule suivante: 

 d
d
φU
t

= −  (G.2) 

où 

φ est l’enlacement du flux [Wb]; 
U est la tension induite dans la boucle [V]. 

Il peut être indiqué que le flux total traversant la boucle est le suivant: 

 0
π2

µ l I d wφ ln
d

⋅  +  =     
 (G.3) 
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Par conséquent, la tension induite dans la boucle est: 

 0 d d
2 d d
μ l d w i iU ln M

d t t
+ = ⋅ = ⋅ π  

 (G.4) 

où 

µ0 est la perméabilité de l’air, les autres dimensions étant telles qu’indiquées sur le 
diagramme; 

M est l’inductance mutuelle entre la boucle et le conducteur porteur [H/m]. 

Lorsque les boucles sont fermées, le courant induit dans la boucle est le suivant: 

 
du t

I
L

= ∫  (G.5) 

où 

L est l’inductance propre de la boucle; 
u est la tension de la boucle ouverte.  

Voir l’IEC 62305-4 pour une analyse détaillée des tensions et des courants induits. 

Cette tension constitue un exemple de tension différentielle, c’est-à-dire une tension induite 
entre deux câbles dans un réseau. Pour éviter l’induction des tensions dans le câblage 
électrique, il est clair que la réduction de la variation de crête du champ magnétique 
traversant une boucle et la réduction de la surface de la boucle produisent des tensions 
induites inférieures. Cette opération peut être réalisée de différentes façons: 

• plus grande séparation entre le conducteur porteur et le circuit électrique: cette méthode 
de réduction des tensions induites fonctionne, mais n’est pas normalement applicable 
dans les limites d’une éolienne. Toutefois, lorsqu’un trajet de courant de foudre 
préférentiel peut être établi, par exemple à l’intérieur de la nacelle, la reconsidération du 
positionnement du câblage de l’éolienne est alors possible; 

• utilisation d’un câble à paires torsadées: elle permet de réduire, comme cela a été 
analysé, le niveau de tension induite. Cette réduction s’effectue par la réduction à zéro de 
la surface traversée par le champ magnétique. Les réseaux de câbles à paires torsadées 
réduisent par conséquent les tensions en mode différentiel, mais les tensions en mode 
commun peuvent toujours exister; 

• utilisation d’un blindage: la pratique d’acheminement du câblage à l’intérieur de tubes en 
acier ou de conduits métalliques est bonne dans la mesure où ces tuyaux et conduits 
protègent efficacement les câbles contre les champs magnétiques. L’utilisation de câbles 
blindés produit également le même effet pour les conducteurs situés à l’intérieur des 
blindages. Il est toutefois important de noter qu’une protection est possible uniquement 
lorsque les deux extrémités du blindage/tube/conduit font l’objet d’une liaison pleine. Si tel 
n’est pas le cas, autrement dit si la liaison concerne uniquement une extrémité du 
blindage d’un conducteur, aucune protection contre le couplage inductif/magnétique n’est 
assurée. 

Le blindage des câbles permet dans la plupart des cas une bonne protection contre l’IEMF. 

Une liaison correcte du blindage aux deux extrémités (c’est-à-dire une connexion à 360° avec 
le châssis structurel) assure une fonctionnalité correcte et offre la meilleure protection. 
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Lorsque les câbles sont longs ou les chocs de courant sont élevés, les calculs indiquent une 
tension induite élevée entre le blindage et le câble. Lorsque les équipements connectés au 
câble ne peuvent supporter ces chocs de tension élevés, il convient de combiner le blindage 
avec un parafoudre. Cette situation peut être observée entre la partie inférieure du pylône et 
la nacelle. 

Le courant de foudre circule dans le blindage des câbles blindés. Le courant induit une 
tension entre les câbles et le blindage. La valeur de cette tension peut être calculée selon 
l’impédance de transfert. 

Lorsque le signal interne aux câbles blindés est trop sensible, la protection du câble par un 
parafoudre peut être nécessaire. 

 

Câble blindé 

1 m 

It 

UC 

 

Figure G.3 – Mesurage de l’impédance de transfert 

L’impédance de transfert peut être mesurée conformément à l’IEC 62153-4-3 si un courant 
alimente le blindage, la longueur de câble est connue et le court-circuit du câble et du 
blindage se produit à l’une des extrémités du câble. La tension peut alors être mesurée à 
l’autre extrémité du câble (voir la Figure G.3).  

Le courant d’essai It et la tension d’essai Uc connus permettent de calculer l'impédance de 
transfert comme suit: 

 c
T

t

U
Z

I
=  (G.6) 

Cette impédance peut alors être utilisée pour le calcul de la tension entre le blindage et le 
câble comme suit: 

 U l I Z= ⋅ ⋅c t T  (G.7) 

où 

Uc est la tension entre le blindage et les câbles [V]; 
l est la longueur de câble [m]; 
It est le courant circulant dans le blindage [A]; 

ZT est l’impédance de transfert [Ω]. 
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L’installation du câble entraîne la répartition de la chute de tension entre les impédances 
correspondantes aux deux extrémités du câble, affectant ainsi les bornes des équipements 
connectés. Une estimation approximative établit une division de la tension calculée par deux 
entre les deux extrémités du câble. 

Lorsque les câbles de puissance blindés comportent des connexions à faible impédance entre 
les conducteurs de phase et le blindage/la terre, le courant de foudre est partagé entre le 
blindage et les conducteurs de phase. Ces connexions à faible impédance peuvent être des 
parafoudres assurant une protection contre les surtensions entre les conducteurs de phase et 
le blindage/la terre aux extrémités du câble. Il est nécessaire par exemple de tenir compte de 
cette situation pour le câble de puissance qui connecte l’éolienne au réseau. 

L’Annexe D de l’IEC 62305-2:2010 fournit des recommandations concernant la méthode 
d’évaluation du courant de défaillance pour les câbles blindés (c’est-à-dire le niveau de 
courant de foudre circulant dans un blindage de câble qui provoque une défaillance du fait du 
claquage de l’isolation du câble). 
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Annexe H 
(informative) 

 
Méthodes d’essai pour les essais de niveau d’immunité du réseau 

Les méthodes d’essai suivantes s’appliquent pour les essais de niveau d’immunité du réseau. 

a) Essai de courant de décharge des parafoudres dans les conditions de service: 
1) Préalablement à l’essai de niveau d’immunité du réseau:  

Installer les équipements à protéger, dont l’immunité doit être déterminée par 
l’application des méthodes conformes à l’IEC 61000-4-5.   
L‘effet de protection des parafoudres doit être déterminé au moyen des méthodes 
d’essai conformes à l’IEC 61643-11. 

2) Dans un essai de réseau courant, les équipements à protéger sont soumis à l’essai 
dans les conditions de service, c’est-à-dire que les dispositifs sont activés et 
connectés à leur tension d’alimentation nominale et soumis à une contrainte par 
application des paramètres de courant de décharge exigés au point d’installation des 
parafoudres. Il est nécessaire d’analyser le courant de choc ou le courant de foudre 
partiel au point d’installation des parafoudres. Dans le cas d’un câblage blindé, le 
courant injecté dans les conducteurs intérieurs doit être évalué conformément à 
l’Article G.2. En l’absence d’analyse spécifique, il convient d’appliquer les paramètres 
de courant définis à l’Article F.8 pour les réseaux d’alimentation électrique à basse 
tension. L’IEC 62305-1 fournit les valeurs par défaut des circuits de données et de 
signalisation. Voir le Tableau 2 de l’IEC 61643-22:2015 pour les catégories d’essai 
appropriées. Le cas échéant, il convient de connecter des circuits supplémentaires, 
tels que des lignes de communication, des capteurs et des moteurs. 

3) La Figure H.1 donne un exemple de circuit pour l’essai de courant de décharge des 
parafoudres dans les conditions de service, y compris les parafoudres de classe II et 
un réseau de commande de calage d’une éolienne. Les Figures H.2a à H.2e 
présentent plusieurs exemples d’injection du courant d’essai dans le cas de lignes ou 
de câbles blindés et non blindés 

b) Essai d’induction pour les courants de foudre:  
1) Il convient d’injecter les courants de choc dans une plaque de montage métallique afin 

d’étudier le comportement du réseau complet dans un champ électromagnétique 
généré par les courants de foudre. 

2) Il convient que l’installation du réseau en essai soit le plus réaliste possible.   
Il convient que cette installation simulée inclue les équipements individuels, tous les 
parafoudres installés, ainsi que la longueur réelle et le type des lignes 
d’interconnexion. 

3) Il convient de surveiller les courants de choc induits résultants à l’intérieur du câblage 
du réseau complet. 

4) Il convient de déduire les valeurs caractéristiques applicables des courants de foudre 
primaires du Tableau C.3 de l’IEC 62305-1:2010. 

5) La Figure H.3 donne un exemple de circuit pour un essai d’induction dû aux courants 
de foudre, y compris les parafoudres de classe II pour l’alimentation et les parafoudres 
dédiés au matériel de commande d’un réseau de commande de calage d’une éolienne. 

c) Classification d’essai recommandée de l’essai de niveau d’immunité du réseau (suivant 
l’IEC 61000-4-5): 
1) Aptitude à la fonction normale dans les limites spécifiées par les fabricants. 
2) Perte de fonction ou dégradation de l’aptitude à la fonction provisoire dont 

l’interruption suit la fin des perturbations, et à partir de laquelle les équipements en 
essai recouvrent leur aptitude à la fonction normale sans intervention de l’opérateur. 

3) Perte de fonction ou dégradation de l’aptitude à la fonction provisoire dont la 
correction exige l’intervention de l’opérateur. 
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4) Perte de fonction ou dégradation de l’aptitude à la fonction non recouvrable du fait des 
dommages occasionnés au matériel ou au logiciel, ou de la perte de données. 

   

Anglais Français 

Distribution board Tableau de distribution 

Power supply Alimentation 

SPD Parafoudre 

Motor Moteur 

Control system Réseau de commande 

Surge generator Générateur de surtensions 

Data bus Bus de données 

Sensor Capteur 

Surge protective device for power circuits Parafoudre pour circuits de puissance 

Surge protective device for telecommunications and 
signalling networks 

Parafoudre pour réseaux de télécommunications et de 
signalisation 

 

Figure H.1 – Exemple de circuit pour un essai de courant de décharge des parafoudres 
dans les conditions de service 
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Légende 

1 Générateur de courants de choc 

2 Équilibreur pour une répartition égale des courants de choc (voir 8.7.1 de l’IEC 61643-11) 

3 Équipements à protéger 

4 Découpleur, par exemple, éclateur, tube à décharge dans un gaz 

5 SPD: Parafoudre 

6 Plaque de terre 

7 Source d’alimentation: pour une tension d’alimentation nominale 

8 Câble blindé 

a) Montage d’essai type pour les lignes/câbles blindés 
et l’injection de courant d’essai dans un faisceau de câbles  

 

Légende 
1 Générateur de courants de choc  
2 Équipements à protéger 
3 SPD: parafoudre 
4 Plaque de terre 
5 Source d’alimentation: pour une tension d’alimentation nominale 
6 Câble blindé 
7 Découpleur, par exemple, éclateur, tube à décharge dans un gaz 

b) Montage d’essai type pour les lignes/câbles blindés 
et l’injection de courant d’essai dans un câble unique 
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Légende 

1 Générateur de courants de choc 

2 Équilibreur pour une répartition égale des courants de choc (voir 8.7.1 de l’IEC 61643-11) 

3 Équipements à protéger 

4 Découpleur, par exemple, éclateur, tube à décharge dans un gaz 

5 SPD: Parafoudre 

6 Plaque de terre 

7 Source d’alimentation: pour une tension d’alimentation nominale 

8 Câble non blindé 

c) Montage d’essai type pour les lignes/câbles non blindés 
et l’injection de courant d’essai dans un faisceau de câbles 

 

Légende 
1 Générateur de courants de choc  
2 Équipements à protéger 
3 SPD: parafoudre 
4 Plaque de terre 
5 Source d’alimentation: pour une tension d’alimentation nominale 
6 Câble non blindé 
7 Découpleur, par exemple, éclateur, tube à décharge dans un gaz 

d) Montage d’essai type pour les lignes/câbles non blindés 
et l’injection de courant d’essai dans un câble unique 
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Légende 
1 Générateur de courants de choc  
2 Équipements à protéger 
3 SPD: parafoudre 
4 Plaque de terre 
5 Source d’alimentation: pour une tension d’alimentation nominale 
6 Câble blindé 

e) Montage d’essai type pour les lignes/câbles blindés 
et l’injection de courant d’essai dans un blindage 

Figure H.2 – Montage d’essai type pour l’injection du courant d’essai 
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Field of the 
lightning 
channel 

H0 

Sa 

H0 = 
i 

2π Sa 
 (A/m) 

Sa 

Metal frame 

 

Anglais Français 

Connection to current generator Connexion au générateur de courant 

Impulse current generator Générateur de courants de choc 

Injection of impulse current Injection de courant de choc 

Motor Moteur 

Wiring Câblage 

Distribution board Tableau de distribution 

Metal frame Cadre métallique 

Sensor Capteur 

Low voltage power supply Alimentation à basse tension 

Field of the lightning channel Champ du canal de foudre 

Figure H.3 – Exemple d’un circuit d’essai d’induction pour courants de foudre 
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Annexe I 
(informative) 

 
Prises de terre 

I.1 Généralités 

I.1.1 Types d’installations de mise à la terre 

Les éoliennes de grande taille comportent toujours une structure à fond de fouille étendue qui 
intègre de nombreux éléments en acier de grandes dimensions. Il convient généralement 
d’utiliser l’acier d’une structure à fond de fouille à des fins de mise à la terre en tant 
qu’installation de mise à la terre de la fondation. Cette pratique entraîne la résistance de terre 
la plus faible possible. 

Dans le cas où le concepteur du SPF choisit d’installer une installation de mise à la terre 
séparée avec des électrodes de terre, l’assurance d’une liaison appropriée avec l’acier à fond 
de fouille demeure nécessaire étant donné qu’il est très difficile d’empêcher la circulation du 
courant de foudre dans ce même acier et que les différences de potentiel entre une 
installation de mise à la terre séparée et l’acier à fond de fouille peuvent être dangereuses 
pour, par exemple, le béton qui recouvre l’armature en acier d’une fondation. 

Il convient que le concepteur et l’installateur du SPF sélectionnent des types appropriés 
d’électrodes de terre. Il convient de même qu’ils envisagent une protection contre les tensions 
de pas dangereuses au voisinage des réseaux de prises de terre si ces derniers sont installés 
dans des zones accessibles au public. 

Les électrodes de terre à attaque profonde peuvent être très efficaces dans des cas 
particuliers: lorsque la résistivité du sol diminue avec la profondeur et lorsque des sous-
strates de faible résistivité sont présentes à des profondeurs supérieures aux profondeurs 
d’installation normales des électrodes métalliques. 

Dans le cas du béton précontraint, il convient de prendre en considération les conséquences 
du passage des courants de décharge de foudre qui peuvent engendrer des contraintes 
mécaniques inacceptables. 

L’IEC 62305-3 prend en compte deux types fondamentaux de dispositions d’électrodes de 
terre. 

Disposition de type A: électrodes horizontales ou verticales connectées à au moins deux 
conducteurs de descente. La disposition de type A peut être utilisée pour les petits bâtiments 
(par exemple, bâtiments contenant des instruments de mesure ou entrepôts connectés à un 
parc éolien).  

NOTE 1 Voir 5.4.2.1 et E.5.4.2.1 de l’IEC 62305-3:2010 pour de plus amples informations concernant les 
dispositions de type A. 

Disposition de type B: un ou plusieurs ceinturages externes ou des électrodes de mise à la 
terre naturelle intégrées à la structure. Ce type de disposition comprend soit une électrode de 
terre à anneau externe en contact avec le sol pour au moins 80 % de sa longueur totale, soit 
une électrode de terre à fond de fouille. 

Il convient d’utiliser les dispositions de type B pour les éoliennes. 

NOTE 2 Voir 5.4.2.2 et E.5.4.2.2 de l’IEC 62305-3:2010 pour de plus amples informations concernant les 
dispositions de type B. 
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I.1.2 Construction 

I.1.2.1 Électrodes de terre à fond de fouille 

Une électrode de terre à fond de fouille comprend des conducteurs installés dans la fondation 
de la structure sous terre. Ces conducteurs offrent l’avantage d’être correctement protégés 
contre la corrosion si le béton est de bonne qualité et homogène, et recouvre l’électrode de 
terre à fond de fouille sur une épaisseur d’au moins 50 mm. 

Il convient que les métaux utilisés pour les électrodes de terre soient conformes aux 
matériaux énumérés dans l’IEC 62305-3, de même qu’il convient toujours de tenir compte du 
comportement du métal par rapport à la corrosion dans le sol. L’IEC 62305-3 fournit quelques 
recommandations. En l’absence de recommandations concernant les sols particuliers, il 
convient de vérifier l’expérience acquise avec les prises de terre dans des installations 
voisines avec un sol présentant des propriétés analogues. Lors d’un nouveau remplissage 
des tranchées d’installation, il convient de veiller à ce que ni cendres volantes, ni morceaux 
de charbon et ni gravats ne soient en contact direct avec l’électrode de terre. En cas de 
résistivité du sol très élevée, il convient de prendre des mesures visant à réduire la résistance 
de terre. Il est recommandé d’utiliser des électrodes avec une surface plus grande, par 
exemple en utilisant des mailles de conducteurs dans les tranchées en lieu et place 
d’électrodes ou un matériau de remblai conducteur afin d’améliorer le contact des électrodes 
à la terre dans les tranchées et les trous forés. Il convient de tenir compte de la corrosion lors 
de l’utilisation d’un matériau d’amélioration de la terre. 

Le potentiel galvanique dans la série électrochimique de l’acier intégré au béton est 
approximativement identique à celui du cuivre dans le sol. Par conséquent, la connexion entre 
l’acier dans le béton et l’acier dans le sol génère une tension galvanique d’attaque d’environ 1 
V qui provoque la circulation d’un courant de corrosion dans le sol et le béton mouillé, ce 
courant entraînant par ailleurs la dissolution de l’acier dans le sol. 

Il convient par conséquent d’utiliser des conducteurs en cuivre ou en acier inoxydable pour 
les électrodes de terre implantées dans le sol, lorsque celles-ci sont connectées à un élément 
en acier intégré au béton.  

Il convient d’installer, au périmètre d’une structure, un conducteur métallique conforme à 
l’IEC62305-3 qui connecte le pylône à l’élément métallique de la fondation selon le trajet le 
plus court possible. 

Le mesurage régulier de la résistance de terre au cours de l'installation constitue un 
avantage. L’attaque des électrodes peut être interrompue dès que la résistance de terre ne 
baisse plus. Des électrodes supplémentaires peuvent alors être installées à d’autres positions 
auxquelles l’impact sur la résistance de terre est plus important. Il est recommandé de 
conserver les mesurages de chaque électrode dans le système AQ. 

Il convient que la séparation entre l’électrode de terre et les câbles, tubes métalliques, etc. 
dans la terre soit suffisante, et il convient de prévoir une limite d’écart de l’électrode par 
rapport à sa position prévue lors de la manœuvre d’attaque. La distance de séparation 
dépend de la tenue à l’impulsion électrique et de la résistivité du sol, ainsi que du courant 
dans l’électrode.  

En cas de danger d’une plus grande résistance à proximité de la surface (par exemple, par 
assèchement), il est souvent nécessaire d’utiliser des électrodes de terre à attaque profonde 
de plus grande longueur. 

Il convient d’installer les électrodes de terre radiales à une profondeur de 0,5 m ou plus. Une 
profondeur d'enfouissement plus grande assure que dans les pays à températures hivernales 
basses, l’électrode de terre n’est pas implantée dans un sol gelé (dont la conductivité est 
extrêmement faible). Il est préférable d’utiliser des électrodes verticales pour obtenir une 
résistance de terre saisonnière stable. Un autre avantage consiste en ce que des électrodes 
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de terre plus profondes permettent de réduire les différences de potentiel à la surface de la 
Terre, et génèrent ainsi des tensions de pas inférieures qui réduisent le danger encouru par 
les êtres vivants à la surface de la Terre. 

I.1.2.2 Type B – Électrodes de terre annulaires 

Pour réduire la résistance de terre conventionnelle, la disposition de terre de type B peut être 
améliorée, si nécessaire, par l’ajout d’électrodes de terre verticales ou radiales. La Figure I.1 
spécifie les exigences concernant la longueur minimale des électrodes de terre. 

La distance et la profondeur dans le cas d’une électrode de terre de type B sont optimales 
dans des conditions de sol normales pour la protection des personnes au voisinage des 
éoliennes. Dans les pays à températures hivernales basses, il convient de tenir compte de la 
profondeur appropriée des électrodes de terre. 

Lorsqu’un grand nombre de personnes se rassemblent fréquemment dans une zone contiguë 
à l’éolienne à protéger, il convient de prévoir un contrôle de potentiel étendu pour ce type de 
zones. Il convient d’installer un plus grand nombre d'électrodes de terre annulaires à des 
distances raisonnables du premier conducteur annulaire et des ceinturages suivants. Il 
convient de connecter ces électrodes de terre annulaires au premier ceinturage au moyen de 
conducteurs radiaux. 

I.1.2.3 Électrodes de terre dans un sol rocheux 

Lors de la construction, il convient d’intégrer une électrode de terre à fond de fouille dans la 
fondation en béton. 

Même dans un sol rocheux dans lequel son effet de terre est réduit, une électrode de terre à 
fond de fouille agit toujours comme un plan équipotentiel qui couple le courant de foudre à la 
terre. 

Les électrodes de terre radiales placées sur ou à proximité de la surface de la Terre peuvent 
devoir être recouvertes de pierres ou de gravier, ou être intégrées dans le béton pour une 
protection mécanique. 

Lorsque l’éolienne est située à proximité d’une route, il convient, si possible, de placer une 
électrode de terre annulaire sous la route. Toutefois, lorsque cette opération n’est pas 
possible sur toute la longueur du tronçon de route exposé, il convient de prévoir ce contrôle 
équipotentiel au moins au voisinage des électrodes de terre. 

Pour le contrôle de potentiel dans certains cas particuliers, il convient de décider soit 
d’installer un anneau partiel supplémentaire au voisinage de l’entrée de l’éolienne, soit 
d’augmenter de manière artificielle la résistivité de la couche superficielle du sol (par 
exemple, par l’ajout d’une couche de gravier). 

I.2 Dimensions des profils d’électrodes 

I.2.1 Type de disposition 

Une disposition de type A comprend des électrodes de terre horizontales ou verticales 
installées à l’extérieur de la structure à protéger et connectées à chaque conducteur de 
descente. Il convient que le nombre total d’électrodes de terre soit au moins de deux. 

La longueur minimale de chaque électrode à la base de chaque conducteur de descente est 
la suivante: 

– l1 pour les électrodes horizontales, ou  
– 0,5 l1 pour les électrodes verticales (ou inclinées). 
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où l1 est la longueur minimale des électrodes horizontales représentées à la Figure I.1. 

La longueur minimale, l1, de l’électrode de terre dépend du niveau de protection contre la 
foudre (I-IV) et de la résistivité du sol. 

Pour les électrodes combinées (verticales ou horizontales), il convient de tenir compte de la 
longueur totale des électrodes. 

La longueur minimale énoncée, l1, peut ne pas être prise en compte si la résistance de terre 
de l’installation de mise à la terre est inférieure à 10 Ω mesurée à une fréquence différente de 
la fréquence industrielle (50Hz à 60 Hz) et de ses harmoniques d’ordre inférieur. 

Pour une disposition de type A dans un sol dont la résistivité est inférieure à 500 Ωm, la 
longueur minimale est de 5 m pour deux électrodes horizontales ou de 2,5 m pour deux 
électrodes verticales. 

Pour des résistivités du sol supérieures à 500 Ωm, la longueur minimale (l1) augmente de 
façon linéaire jusqu’à 80 m avec une résistivité du sol de 3 000 Ωm.  

l 1
   

m
 

ρ   Ωm 

Classe I 

Classe II 

0 
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20 
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40 

50 
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70 

80 

90 

100 

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 

 Classe III-IV 

 

Cette figure est adaptée de l’IEC 62305-3. 

Figure I.1 – Longueur minimale (l1) de chaque électrode de terre selon la classe de SPF 

En raison des composantes à haute fréquence du courant de foudre, une longueur de plus de 
80 m, indépendante de la résistivité du sol, ne réduit pas plus l’impédance totale. 

Une disposition de type B comprend soit un ceinturage externe à la structure à protéger, en 
contact avec le sol pour au moins 80 % de sa longueur totale, soit une électrode de terre à 
fond de fouille. Ces électrodes de terre peuvent également être à mailles. 

Pour l’électrode de terre annulaire (ou électrode de terre à fond de fouille), il convient que le 
rayon moyen (re) de la surface délimitée par cette électrode (ou l’électrode de terre à fond de 
fouille) ne soit pas inférieur à la valeur l1: 
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 1er l≥  (I.1) 

où l1 est représentée à la Figure I.1 selon les niveaux SPF I, II, III et IV. 

Lorsque la valeur exigée de l1 est supérieure à la valeur pratique de re, il convient d’ajouter 
des électrodes horizontales ou verticales (ou inclinées) supplémentaires, les longueurs 
individuelles lr (horizontales) et lv (verticales) étant données par les équations suivantes: 

 l l r= −r 1 e  (I.2) 

 2l l r ) /= −v 1 e(  (I.3) 

Il convient que les électrodes soient au moins deux. 

Il convient de connecter les électrodes supplémentaires de la façon la plus équidistante 
possible. 

Les informations concernant la résistivité du sol, le courant de défaut à la terre présumé et la 
durée d’élimination sont très importantes pour la planification de la conception et la mise en 
place correctes de l’installation de mise à la terre. 

La résistivité du sol est très différente selon la nature du sol. 

Exemples: 

Pour le NPF I et ρ = 1 500 Ωm, la Figure I.1 indique une longueur d’électrode de terre 
minimale l1 = 35 m.  

Dans le cas d’une électrode de terre annulaire de rayon re = 10 m, il convient d’ajouter deux 
électrodes horizontales de longueur individuelle lr = 35 m – 10 m = 25 m ou deux électrodes 
verticales lv = (35 m – 10  m)/ 2 = 12,5 m. 

I.2.2 Dépendance de la fréquence par rapport à l’impédance de terre 

Les mesurages des installations de mise à la terre étant généralement effectués à basse 
fréquence, leur résultat exprime une résistance. Il convient toutefois que le concepteur d’une 
installation de mise à la terre ait conscience du fait que la fréquence élevée de la foudre 
(jusqu’à 1 MHz au plus) peut contribuer à ce que la réponse impulsionnelle d’impédance des 
électrodes puisse être supérieure ou inférieure à la valeur mesurée à basse fréquence. Le 
comportement des électrodes (capacitif, inductif ou résistif) dépend de leur forme, de la 
résistivité du sol et du point d’injection du courant de foudre. 
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Cette figure est adaptée de la norme Cigré WG C.4.4.02, juillet 2005 [7] 

Figure I.2 – Dépendance de la fréquence par rapport à l’impédance de terre 

La Figure I.2 présente une dépendance typique à l’impédance de terre, le rapport du module 
d’impédance (Z(jω) et la résistance de terre à basse fréquence (Rg). Il existe deux plages de 
fréquences: une plage de basses fréquences (BF) jusqu’à environ 50 kHz au plus, avec 
laquelle l’impédance est presque constante et égale à la résistance, et une plage de hautes 
fréquences (HF) supérieure à 50 kHz, avec laquelle l’impédance varie avec la fréquence et 
peut être supérieure ou inférieure à la valeur de résistance mesurée. Le comportement 
dynamique des électrodes de terre soumises à des chocs de courant de foudre est une 
question importante (c’est-à-dire le rapport entre les valeurs maximales de tension et de 
courant injectés). 

L’avantage des comportements résistif et capacitif est avéré dans la mesure où la résistance 
de terre à haute fréquence est inférieure ou égale à la résistance de terre à basse fréquence. 
Généralement, le comportement capacitif est typique des installations de mise à la terre 
comportant des électrodes à mailles qui s’étendent pour recouvrir une surface, tandis que le 
comportement d’une installation de mise à la terre avec peu d’électrodes de grande longueur 
est principalement inductif. L’utilisation de plusieurs dispositions de terre améliore l’efficacité 
au choc comme cela est indiqué dans le Tableau I.1. Toutefois, dans la pratique, l’utilisation 
de petites électrodes pour satisfaire aux exigences des normes concernant des valeurs de 
résistance faibles n’est pas toujours possible.  

Les piquets horizontaux sont légèrement moins efficaces à la fréquence industrielle que les 
piquets verticaux, leur efficacité au choc étant toutefois meilleure. 

Tableau I.1 – Efficacité au choc de plusieurs dispositions de piquets de terre 
par rapport à un piquet de terre vertical de 12 m (100 %) 

Disposition de 
piquets de 

terre 

 



 







 


 

   









 

Pourcentage  100 95 85 85 80 70 

Ce Tableau est adapté de la norme Cigré WG C.4.4.02, juillet 2005 [7]. 
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I.3 Expressions de la résistance de terre pour différentes configurations 
d’électrodes 

Habituellement, la plupart des types d’installations de mise à la terre sont produits au moyen 
de logiciels informatiques étant donné que ces derniers sont capables d’analyser avec 
exactitude l’interaction entre plusieurs éléments généralement utilisés dans ces installations. 
Certains de ces logiciels sont capables d’analyser la réponse de l’installation de mise à la 
terre aux courants transitoires tels que ceux dus à la foudre. Ces outils donnent 
habituellement les résultats les plus précis. En l’absence de ces outils, les formules 
applicables aux configurations d’électrodes de terre simples et aux combinaisons énumérées 
dans le Tableau I.2 au Tableau I.6 ci-dessous peuvent être utilisées. 

Tableau I.2 – Symboles utilisés dans les Tableaux I.3 à I.6 

ρ[Ωm] est la résistivité du sol 

n est le nombre de câbles radiaux; 

L [m] est la longueur de chaque câble radial 

a [m] est le rayon de câble radial 

s [m] est l’espacement entre les piquets 

a12 [m] est la distance entre les piquets 

d [m] est la profondeur enfouie 

R [Ω] est la résistance des électrodes 

D [m]  est le diamètre de l’électrode annulaire 

e 2,718 

π 3,141 6 
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Tableau I.3 – Formules applicables à différentes configurations d’électrodes de terre 

Électrode horizontale droite enfouie 

 1ρ LR
L ad

 
= − π  

2ln
2

 (I.4) 

lorsque d<< L 

Deux électrodes métalliques de longueur égale 
séparées par la distance a12 

 
4

ρ L LR
L a a

 
= − + π  12

4ln 1  (I.8) 

lorsque a12 >> L 

n électrodes enfouies à rayonnement symétrique depuis un 
point commun 

 
1

1

1
2 1
2

n

m

m
ρ L nR

mn L ad
n

−

=

 π  +     = − +
ππ   

    

∑
sin

ln ln
sin

 (I.5) 

NOTE La formule ci-dessus pose l’hypothèse du caractère 
identique de l’angle entre deux électrodes contiguës. Ainsi, 
dans le cas où n =2, les électrodes s’étendent dans les 
directions opposées à un point commun. Tous les 
conducteurs acheminent le même courant.  

n piquets de terre d’égale longueur disposés selon 
un espacement égal sur un cercle de diamètre D 
inférieur à la longueur des piquets 

 
1

4 1
2

2

n
n

ρ LR
L Dna

−

 
 
 

= − π   
  

  

ln  (I.9) 

lorsque D << L 

NOTE Les n piquets de terre sont connectés par 
un câble isolé. 

Électrode métallique verticale 

 
2

ρ LR
L a

 = − π  

4ln 1  (I.6) 

lorsque L>> a 

n piquets de terre d’égale longueur disposés selon 
un espacement égal sur un cercle de diamètre D, 
avec un espacement entre les piquets contigus 
supérieur ou égal à la longueur d’un piquet 

 1

1

4 11
2

n

m

ρ L LR
mn L a D
n

−

=

 
 
 = − +

ππ   
    

∑ln
sin

 (I.10) 

Deux électrodes métalliques de longueur égale séparées 
par la distance a12 

 
12

4 1
2

ρ LR
L aa

 
= −  π  

ln  (I.7) 

lorsque a12 << L 

Électrode annulaire enfouie 

 
2
ρ DR

adD
=

π

4ln
2

 (I.11) 

 

Tableau I.4 – Formules applicables à une électrode annulaire enfouie 
combinée à des piquets verticaux 

Électrode annulaire enfouie nue 
 

2
4
21

ρ DR
adD

=
π

ln  (I.12) 

n piquets de terre d’égale longueur disposés sur un cercle 
de diamètre D, avec un espacement entre les piquets 
contigus supérieur ou égal à la longueur d’un piquet  4

2

1
2

1

11
n

m

ρ L LR
mn L a D
n

−

=

 
 
 = − +

ππ   
    

∑ 
ln

sin

 (I.13) 

Résistance de terre mutuelle entre l’électrode annulaire 
et les n piquets de terre disposés sur un cercle de 
diamètre D 

 
3 2

ρ DR
LD d
e

=
π

4ln
2

 (I.14) 

Résistance combinée 
 R R R

R
R R R

−
=

+ −

2
1 2 3

1 2 32
 (I.15) 

 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 – 184 – IEC 61400-24:2019 © IEC 2019 

Tableau I.5 – Formules applicables à une électrode annulaire enfouie 
combinée à des électrodes radiales 

Électrode annulaire enfouie nue 
 1 2

4
2

ρ DR
adD

=
π

ln  (I.16) 

n électrodes radiales enfouies à rayonnement horizontal 
et symétrique depuis un point commun  1

2
1

1
2 1
2

n

m

m
ρ L nR

mn L ad
n

−

=

 π  +     = − +
ππ   

    

∑ 

sin
ln ln

sin

 (I.17) 

Résistance de terre mutuelle entre l’électrode annulaire 
et les n électrodes de terre radiales enfouies à 
rayonnement symétrique depuis un point commun 

 
3 2

4

2

ρ DR
LD d
e

=
π

ln  (I.18) 

Résistance combinée 
 R R R

R
R R R

−
=

+ −

2
1 2 3

1 2 32
 (I.19) 

 

Tableau I.6 – Formules applicables à une électrode horizontale droite enfouie 
combinée à des piquets verticaux 

Électrode horizontale droite enfouie nue 
  c

1
c

2 1
2
LρR

L ad
 

= − π  
ln  (I.20) 

 lorsque d << Lc 

Électrode métallique verticale   p
 r

 p

4
1

2
LρR

L a
 

= − 
π  

ln  (I.21) 

lorsque Lp>>a 

n électrodes métalliques verticales connectées avec 
un câble isolé   2

2

1n

m

R ρR
n n s m=

= +
π ∑ 

r  (I.22) 

Résistance de terre mutuelle entre l’électrode 
horizontale droite et les n piquets verticaux 

 c
3

 c  p

2 1
2

LρR
L L

d
e

 
 
 = − π
  
 

ln  (I.23) 

Résistance combinée 
 R R R

R
R R R

−
=

+ −

2
1 2 3

1 2 32
 (I.24) 
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Annexe J 
(informative) 

 
Exemple de points de mesure définis 

La Figure J.1 donne un exemple de définition des points de mesure. 

B1

H1

E

B2

D

A1

A2

F

I

H2

G

 

Figure J.1 – Exemple de points de mesure 

Suivant cet exemple, les mesurages ci-dessous peuvent être effectués (voir le Tableau J.1): 
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Tableau J.1 – Points de mesure et résistances à enregistrer 

Point de 
mesure 

Description Point de 
mesure 

Description Résistance 

Ω 

A1 
Point de mesure du 
dispositif de capture à 
l’extrémité de la pale A  

A2 Conducteur de descente 
dans le pied de la pale A  

B1 
Point de mesure du 
dispositif de capture à 
l’extrémité de la pale B 

B2 Conducteur de descente 
dans le pied de la pale B  

A2 Conducteur de descente 
dans le pied de la pale A D Châssis de moyeu du 

rotor  

B2 Conducteur de descente 
dans le pied de la pale B D Châssis de moyeu du 

rotor  

D Châssis de moyeu du 
rotor E Châssis de nacelle – ou 

barre de terre  

F 

Dispositif de capture 
protégeant les 
instruments de mesure du 
vent 

E Châssis de nacelle – ou 
barre de terre  

E Châssis de nacelle – ou 
barre de terre G Barre de terre au bas du 

pylône  

H1 
Connexion de terre 1 à 
l’électrode de fond de 
fouille 

H2 
Connexion de terre 2 à 
l’électrode de fond de 
fouille 

 

G Barre de terre au bas du 
pylône I Terre distante  
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Annexe K 
(informative) 

 
Classification du dommage occasionné par la foudre 

fondée sur la gestion des risques 

K.1 Généralités 

Il convient d’établir la protection contre la foudre d’une éolienne, y compris la conception par 
les fabricants et la maintenance par les exploitants, du point de vue de la gestion des risques. 
L’application d’une contremesure unique de protection contre tous les types de dommage 
occasionné par la foudre n’est pas raisonnable parce que les niveaux et les aspects des 
dommages occasionnés par la foudre varient d’un dommage catastrophique à un dommage 
mineur. La compréhension des aspects du dommage, des causes possibles et des 
contremesures correspondantes est importante pour satisfaire à la fois aux exigences de 
sécurité et aux exigences d’ordre économique. 

Une éolienne est constituée d’un grand nombre de composants, les pales étant toutefois, 
pour plusieurs raisons, les composants les plus critiques par rapport au dommage occasionné 
par la foudre: 

• les pales sont installées au point le plus élevé de l’éolienne;  

• elles sont constituées de matériaux relativement fragiles tels que les plastiques collés 
et renforcés par fibres; 

• les pales représentent les composants simples les plus onéreux parmi les composants 
d’une éolienne et leur remplacement peut également être l’un des plus onéreux; et  

• des coups de foudre frappant les pales peuvent poser des problèmes de sécurité 
publique par rapport à la chute de débris. 

Par conséquent, il est très important de prendre en compte les dommages occasionnés aux 
pales pour la gestion des risques liés aux éoliennes. 

Par opposition, d’autres composants à l’intérieur d’une nacelle ou d’un pylône peuvent être 
moins préoccupants par rapport à la sécurité publique sauf perte d’un contrôle mécanique 
due à la foudre. Les contremesures visant à protéger ces composants peuvent être traitées 
dans le cadre d’un système de rentabilité. 

K.2 Dommage occasionné aux pales par la foudre 

K.2.1 Classification du dommage occasionné aux pales par la foudre 

Il convient de catégoriser le dommage en quatre niveaux, du plus faible au plus élevé, selon 
les aspects du dommage et de l’usure. Le niveau le plus élevé de dommage occasionné aux 
pales est le niveau (IV), incident catastrophique, qui peut provoquer une lésion ou une 
blessure aux humains et/ou la mort, alors que le niveau (III), incident grave, exige une 
réparation immédiate afin d’empêcher la détérioration du dommage en niveau (IV). Le 
niveau (II) est catégorisé comme événement modéré qui exige une réparation dès que 
possible, le niveau de dommage le plus faible étant le niveau (I), événement mineur, dont la 
réparation n’est pas nécessaire avant la prochaine opération de maintenance programmée. 

Le Tableau K.1 présente une classification du dommage occasionné par la foudre aux pales 
d’une éolienne avec les aspects détaillés des dommages occasionnés aux pales. Ce tableau 
décrit les aspects détaillés des dommages comme suit: 
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• rupture – séparation subite ou immédiate d’une pale en deux parties ou plus, comme 
l’exfoliation d’une soudure de conductibilité entre deux chemises de pales et/ou de 
grandes fissures dans les chemises de pales,  

• chute – chute au sol des composants de la pale y compris une pale entière, une partie 
de la chemise de pale, l’extrémité des pales, les dispositifs de capture, etc., 

• brûlage – perte de l’ensemble ou d'une partie de la pale due à un incendie provoqué 
par la foudre, 

• fusion du câble de commande de frein à air – fusion et cassure d’un câble de 
commande d’un frein à air des extrémités de pale (voir C.1.1) dues à l’énergie à effet 
Joule important du courant de foudre qui le traverse. 

• fusion de conducteur de descente – fusion et cassure d’un conducteur de descente 
dues à l’énergie à effet Joule important du courant de foudre qui le traverse, 

• étincelle entre les extrémités de fils cassés – décharge électrique due à la foudre entre 
un entrefer de fils cassés, 

• fissuration – fissure le long d’une soudure de conductibilité qui colle ensemble deux 
chemises de pales, la liaison partielle restante maintenant ensemble les parties, 

• déchirure – déchirure d’une partie d’une chemise de pale restant toutefois solidaire de 
la partie saine. 

• décapage – légère rupture de fibres sur la surface de pale, 

• perte d’une petite partie du dispositif de capture (par exemple, d’un récepteur) – 
répartition d’une partie d’un dispositif de capture en plusieurs éléments. Lorsque la 
partie cassée est importante et chute au sol, il convient de catégoriser l’événement en 
catégorie (IV-d) selon l’environnement de l’éolienne, 

• fusion – érosion du dispositif de capture due à une fusion après jointure de la foudre 
avec un niveau d’énergie élevé, 

• roussissement – variation de couleur du dos de la surface de pale. 

Tableau K.1 – Classification du dommage occasionné aux pales par la foudre 

(IV) Incident catastrophique provoquant une lésion ou une blessure éventuelle et/ou la mort 

 (IV-a) Rupture et chute de pale 

(IV-b) Brûlage et chute de pale 

(IV-c) Fusion et/ou cassure du fil de commande 

(IV-d) Chute du dispositif de capture ou d’un autre composant de pale a 

(III) Incident grave exigeant une réparation immédiate 

 (III-a) Fissuration le long d’une soudure de conductibilité 

(III-b) Déchirure au niveau de l’arête de la pale 

(III-c) Fusion et/ou cassure du conducteur de descente 

(II) Événement modéré exigeant une réparation dès que possible 

 (II-a) Décapage 

(II-b) Perte d’une petite partie du dispositif de capture 

(I) Événement mineur n’exigeant pas de réparation immédiate 

 (I-a) Fusion du dispositif de capture 

(I-b) Roussissement superficiel 

(I-c) Autres dommages mineurs 
a Cet événement peut être considéré comme un événement de catégorie (II-b) lorsque ni 

résidents ni passants ne sont susceptibles de se trouver autour de l’éolienne. 
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Dans le cas d’éoliennes en mer et d’éoliennes installées dans des zones non habitées, la 
catégorie (IV-d) "Chute du dispositif de capture ou d’un autre composant de pale" peut être 
rétrogradée en catégorie (II-b) parce qu’elle peut ne pas générer un risque de sécurité 
publique. Sinon, il convient de la classer en niveau de dommage le plus élevé (IV), incident 
catastrophique, même si le composant ayant chuté est petit 

K.2.2 Cause possible de dommage occasionné aux pales par la foudre 

Des études portant sur des incidents d’éoliennes passés ont permis de clarifier les causes 
possibles de dommages occasionnés aux pales d’éoliennes par la foudre. La plupart des 
incidents classés dans la catégorie (IV), incident catastrophique, se sont produits sur des 
pales défectueuses telles que dans le cas de:  

• types de pales anciens équipés de fils de commande de frein à air des extrémités,  

• types de pales défectueux, tels que ceux dont la liaison mécanique entre les dispositifs 
de capture/récepteurs et le corps principal de la pale est insuffisante, 

• pales de mauvaise qualité de fabrication, telles que des pales avec une liaison par 
colle imparfaite des chemises, 

• pales mal entretenues, par exemple, par erreur ou omission, négligence ou sous-
estimation des dommages passés.  

La cause de rupture et de fissuration des pales est normalement considérée comme étant un 
dommage par pression excessive dû à l’arc de foudre chaud qui s’étend sous la forme d’une 
onde de choc à l’intérieur des cavités ou des structures stratifiées de pales. 

K.2.3 Contremesures par rapport au dommage occasionné aux pales par la foudre 

Correspondant aux causes possibles des dommages occasionnés aux pales, des 
contremesures appropriées sont nécessaires. Pour éviter les incidents de niveau (IV), qui 
peuvent affecter la sécurité publique, il convient que toutes les parties concernées accordent 
une attention particulière aux conditions imparfaites; il convient que le fabricant des pales 
améliore et vérifie par essai les conceptions et/ou installations imparfaites conformément au 
présent document; il convient que les fabricants d’éoliennes définissent des procédures et 
méthodes d’inspection et de maintenance appropriées destinées à être mises en œuvre par 
les exploitants d’éoliennes. 

La Figure K.1 présente les contremesures recommandées selon la classification du dommage 
occasionné aux pales par la foudre. Le système A représenté dans cette figure désigne les 
contremesures appropriées susmentionnées permettant d’éviter les incidents de niveau (IV). 
La mise en œuvre effective des contremesures appropriées ne permet pas d’éviter 
complètement les incidents; ces derniers peuvent toutefois être limités à un niveau tolérable 
défini. Il convient que l’objectif de ces contremesures ne soit pas la suppression de tous les 
niveaux d’incidents/événements parce que l’effort engagé peut ne pas être raisonnable et ne 
constituerait pas une gestion des risques appropriée. 
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Anglais Français 

Incident aspects Aspects liés aux incidents 

Catastrophic incidents requiring immediate turbine 
shutdown 

Incidents catastrophiques exigeant l’arrêt immédiat de 
l’éolienne  

Blade rupturing and falling Rupture et chute de pale 

Blade burnout and falling Brûlage et chute de pale 

Melting and/or breaking of control wire Fusion et/ou cassure du fil de commande 

Falling of air terminal or other blade component Chute du dispositif de capture ou d’un autre composant de pale 

Serious incidents requiring immediate repair Incidents graves exigeant une réparation immédiate 

Cracking along bond weld Fissuration le long d’une soudure de conductibilité 

Tearing at blade edge Déchirure au niveau de l’arête de la pale 

Melting and/or breaking of down conductor Fusion et/ou cassure du conducteur de descente 

Normal events requiring repair as soon as possible Événements normaux exigeant une réparation dès que possible  

Surface stripping Décapage 

Loss of a small part of air terminal Perte d’une petite partie du dispositif de capture 

Minor events not requiring immediate repair Événements mineurs n’exigeant pas de réparation immédiate 

Air termination (receptor) melting Fusion du dispositif de capture (récepteur) 

Surface scorching Roussissement superficiel 

Other minor damages Autres dommages mineurs 

Possible causes Causes possibles 

Inadequate countermeasures Contremesures inappropriées 

No lightning protection system Aucun système de protection, contre la foudre 

Lightning arc inside blade cavities Arc de foudre à l’intérieur des cavités de pale 

Insufficiently dimensioned air brake control wire Fil de commande de frein à air de dimensions insuffisantes 

Additional countermeasures Contremesures complémentaires 

Attachment manner of discharges Méthode de jointure des décharges 

Discharge arcing over to blade Formation d’arc de décharge au-dessus de la pale 

Direct strike to air termination Coup de foudre direct sur le dispositif de capture 
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Anglais Français 

Surface discharge along blade surface Décharge superficielle le long de la surface des pales 

Environmental factors Facteurs environnementaux 

Water absorption and condensation inside a blade Absorption et condensation d’eau à l’intérieur d’une pale 

Salt contamination on blade surface Contamination saline de la surface des pales 

Countermeasures Contremesures 

Use blade with LPS designed according to 
IEC 61400-24 

Utiliser une pale avec SPF conçu conformément à l’IEC 61400-
24 

Quality controlled blade manufacturing Fabrication des pales avec contrôle qualité 

Replacement of blades with full-span pitch control Remplacement des pales avec commande de calage sur toute 
la longueur  

Structural design of blade Conception structurelle de la pale 

Temporal shut down of turbine immediately after 
lightning strike 

Arrêt provisoire de l’éolienne immédiatement après le coup de 
foudre 

No special countermeasures needed from the 
cost-benefit viewpoint 

Aucune contremesure particulière nécessaire du point de vue 
de la rentabilité 

Installation of independent lightning tower(s) Installation d’un ou de plusieurs pylônes de foudre 
indépendants 

Need of risk management Nécessité de la gestion des risques  

Scheme Système  

 

Figure K.1 – Systèmes de contremesures recommandés 
selon la classification des incidents 

L’arrêt provisoire d’une éolienne endommagée telle que représentée à la Figure K.1 peut être 
la contremesure la plus réaliste visant à réduire le risque total de dommage occasionné par la 
foudre. Une inspection immédiate par une équipe d’entretien qualifiée, ou une inspection 
automatique distante si possible est recommandée avant de redémarrer l’éolienne. 

Le Tableau K.2 présente également une matrice de risques et des contremesures 
correspondantes par rapport au dommage occasionné aux pales par la foudre, compte tenu 
de la gestion des risques. Ce tableau ne présente pas uniquement que les risques de 
dommage des pales; il décrit également les risques de perte de bénéfices en raison de l’arrêt 
de l’éolienne. Noter que la durée d’interruption ne dépend pas toujours du niveau de 
dommage, mais également des problèmes liés au système de maintenance tels que: 

• disponibilité du personnel d’entretien composé de spécialistes en maintenance des 
éoliennes, 

• disponibilité des pièces de rechange,  

• disponibilité des véhicules, élévateurs, appareils de levage, plates-formes élévatrices, 
navires appropriés, etc. nécessaires pour la réparation ou le remplacement des parties 
endommagées, 

• contrats d’entretien et de maintenance avec les fournisseurs et/ou les prestataires de 
services de maintenance. 
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Tableau K.2 – Matrice des dommages occasionnés aux pales par la foudre, 
compte tenu des la gestion des risques 

Niveau (IV)  
Incident catastrophique (III) Incident grave 

(II)  
Événement 

modéré 
(I)  

Événement mineur 
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Possibilité de 
lésion ou de 
blessure aux 

humains 

élevé moyen pratiquement 
aucun aucun 

Impact social très élevé faible pratiquement 
aucun aucun 

Remplacement 
de pale 

nécessaire 
oui aucu

n oui parfois pratiquement 
aucun aucun 

Méthode de 
réparation 
définie par 
hypothèse 

appareil de levage 
spécial pour 

remplacement de 
pale  

appa
reil 
de 

levag
e 

nacelle ou grue 
véhicule de 
travail pour 
lieu élevé 

élévateur de 
service, 

échafaudage  
ou travail sur corde 

Partie en 
charge de la 
réparation 

dépend de l’assurance / entretien / contrat 
 / durée de vie en service de la pale  

Prestataire 
qualifié 

d’entretien & 
maintenance  

Prestataire qualifié 
d’entretien & 
maintenance  

Coût de 
réparation 

estimé 
très élevé 

faible 
à 

élevé 
élevé moyen faible 

Durée de 
réparation plusieurs mois 

plusi
eurs 
jours 

plusieurs semaines plusieurs 
jours 

durée presque nulle 
(réparation dans le 

cadre d’une 
maintenance 
périodique) 

Perte de 
bénéfices très élevée 

faible 
à 

élevé
e 

élevée faible pratiquement 
aucune 

Probabilité 
très faible  

(dépend de la 
surface) 

faible relativement faible relativement 
élevée élevée 

Coût lié aux 
contremesures très élevé moye

n moyen à élevé faible à 
moyen aucun à moyen 

 

K.3 Dommage occasionné par la foudre aux autres composants 

K.3.1 Classification du dommage occasionné par la foudre aux autres composants 

La classification du dommage occasionné aux composants d’éolienne à l’exclusion des pales, 
peut également être catégorisée de la même façon que les pales. Le Tableau K.3 présente 
les dommages classés en quatre niveaux avec des exemples d’aspects du dommage 
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K.3.2 Contremesures par rapport au dommage occasionné par la foudre aux autres 
composants 

Les contremesures par rapport au dommage occasionné par la foudre aux autres composants 
peuvent également être appliquées de la même façon que celles appliquées pour les pales. Il 
convient toutefois de noter que le niveau (I), événement mineur, pour les autres composants 
ne signifie pas toujours que l’événement n’exige pas une réparation immédiate comme dans 
la classification pour les pales dans laquelle le point de vue de la sécurité publique est 
nécessaire. La négligence d’événements même mineurs pour les dispositifs de surveillance, 
communication et commande peut représenter un risque d’incident catastrophique si le 
dommage provoque la perte de commande de l’éolienne.  

Pour réduire la durée d’interruption et de ce fait la perte de bénéfices, l’utilisation d’un 
système de maintenance avec une préparation appropriée par rapport aux événements 
imprévus est également recommandée. 

Tableau K.3 – Classification du dommage occasionné par la foudre 
aux autres composants 

(IV) Incident catastrophique 

par exemple lésion ou blessure et/ou mort des personnes à l’intérieur/à proximité de l’éolienne 

brûlage de la nacelle 

(III) Incident grave 

par exemple claquage du générateur ou du transformateur 

claquage des paliers 

(II) Événement modéré 

par exemple claquage de l’installation de mise à la terre 

claquage du convertisseur et autres dispositifs d’électronique de puissance 

(I) Événement mineur 

par exemple claquage des dispositifs de surveillance, commande ou communication  

 

K.4 Questionnaire type relatif au dommage occasionné par la foudre 

K.4.1 Généralités 

L’exemple ci-dessous est un questionnaire type relatif au dommage occasionné par la foudre 
qui peut faciliter la collecte des données propres au dommage occasionné aux éoliennes par 
la foudre. Il est important de cumuler des données statistiques selon la même méthode 
pendant une longue durée. Il peut également être utile de maintenir la communication et de 
partager les données avec les organes de réglementation et/ou les associations du secteur 
au niveau national. 

K.4.2 Exemple de questionnaire 
1. Fabricant de l’éolienne: 

Exploitant de l’éolienne: 
2. Type d’éolienne (description générale)  
3. Données spécifiques de l’éolienne: 
 Caractéristiques assignées: ....... kW  Hauteur du moyeu: ..... m  Diamètre du rotor: ...... m 
 Date d‘installation: ...............   Autres commentaires:  



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 – 194 – IEC 61400-24:2019 © IEC 2019 

4. Emplacement de l’éolienne: 
 Position exacte (par exemple, coordonnées GPS):  
 Éolienne unique  Éolienne dans un parc éolien constitué de .......... nombre d’éoliennes 
 Site côtier  À proximité d’un site côtier  En mer  Sur terre 
 Terrain élevé (altitude): .......... m 
 Autres commentaires:  

5. Conditions météorologiques: 
 Orage  Vent: ............... m/s 
 Température: .......... °C  Autre:  
 Pluie (importance si connue): ...........................  Autres commentaires:  

6. Occurrence de l’incident: 
 Date: ....................  Heure: ....................  Précision approximative de l’heure:  
 Autres commentaires:  

7. Niveau du dommage occasionné par la foudre (en cas de dommage occasionné aux pales, 
vérifier également la sous-catégorie) 

 (IV) Incident catastrophique 
 (IV-a) Rupture et chute de pale 
 (IV-b) Brûlage et chute de pale 
 (IV-c) Fusion et/ou cassure du fil de commande 
 (IV-d) Chute du dispositif de capture (récepteur) ou d’un autre composant de pale   
 (voir aussi note de bas de page dans le Tableau K.1) 

 (III) Incident grave 
 (III-a) Fissuration le long d’une soudure de conductibilité 
 (III-b) Déchirure au niveau de l’arête de la pale 
 (III-c) Fusion et/ou cassure du conducteur de descente 

 (II) Événement modéré 
 (II-a) Décapage 
 (II-b) Perte d’une petite partie du dispositif de capture (voir aussi note de bas de page dans le 
Tableau K.1) 

 (I) Événement mineur 
 (I-a) Fusion du dispositif de capture (récepteur) 
 (I-b) Roussissement superficiel 
 (I-c) Autres dommages mineurs 

8. Point(s) de jointure de la foudre suspect(s): 
 Pales  Nacelle  Instruments météorologiques   Pylône  
 Paratonnerre de la nacelle  
 Autre: 
 Autres commentaires:  

9. Composants endommagés: 
 Moyeu  Rotor  Palier de l’arbre principal 
 Palier de pas  Palier du dispositif d’orientation  Palier du générateur 
 Palier de l’arbre de transmission  Engrenages  Générateur 
 Réseau de commande  réseau SCADA  Réseau d’alimentation électrique 
 Autre: .............................................  Autres commentaires:  

10. Conséquences d’un dommage occasionné par la foudre: 
 Temps de production perdu: ............... heures  Coûts de réparation (USD/EUR):  
 Coût de la production électrique perdue (USD/EUR): .................... 
 Autres commentaires:  

11. Éléments détaillés du système de protection d’une éolienne contre la foudre (à l’exception 
des pales): 

 Aucun Électrode de terre annulaire Électrode de terre à fond de fouille  
 Dispositif de capture (type/emplacement):  
 Conducteurs de descente (type/emplacement):  
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Protection contre les surtensions: 
 Aucune  Alimentation entrante 
 Générateur  Lignes de données externes 
 Lignes de commande internes  Lignes téléphoniques 
 Autres commentaires:  

12. Pales et protection des pales contre la foudre: 
 Fabricant des pales: .................................  Type de pale (pas/décrochage):  
 Une pale   Deux pales  Trois pales  Autre:  
 Freins d’extrémités montés 

Déplacement du rotor au moment de la décharge: 
 Arrêt  En rotation  Inconnu 

Matériau des pales de rotor: 
 GFRP  CFRP  GFRP/CFRP  Bois stratifié 
 Bois massif  Autre:  
(GFRP = plastique renforcé par fibres de verre. CFRP = plastique renforcé par fibres de carbone) 

Type de protection contre la foudre: 
 Récepteur à l’extrémité (matériau): ..........................  Capot d’extrémité (matériau):  
 Aucune protection contre la foudre  Autre:  

Conducteur de descente de pale:  
 Externe  Interne 
 Section: ................. mm  Matériau: ........................................ 
 Autres commentaires:  

Dommage observé: 
 Aucun dommage occasionné à la pale   Pale perforée: ∅ ............... mm 
 Fissure dans la face de pale (longueur): .................  Fissure dans l’arête de pale (longueur):  
 Autre: ...................................................  
 Autres commentaires:  

13. Temps de panne et coût de réparation: 
 Temps de panne: .................. jours 
 Coût de réparation estimé: USD/EUR ..................  
 Motif d’un temps de panne long et/ou d’un coût de réparation élevé (le cas échéant): 

Marquer les emplacements auxquels un dommage sur la pale a été observé (voir la 
Figure K.2): 
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 Côté au vent: 

 

 

 Côté sous le vent: 

 

 

Figure K.2 – Schémas de pales pour le marquage des emplacements de dommage 
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Annexe L 
(informative) 

 
Systèmes de surveillance 

Il est recommandé d’équiper les éoliennes d’un appareil de détection des coups de 
foudre/contrôle des niveaux de courant de ces coups de foudre. L’objectif de ces systèmes 
est de:  

• fournir des informations à l’exploitant concernant le niveau des coups de foudre ayant 
altéré l’éolienne et fournir des données pour les programmes de fonctionnement et de 
maintenance; 

• fournir des données valables sur les coups de foudre frappant les éoliennes et évaluer 
l’amplitude/les caractéristiques de la foudre, contribuant aux processus d’appréciation du 
risque. 

Il existe différents types de systèmes de surveillance. Une description succincte de ces 
différents types est donnée ci-dessous. 

a) Systèmes de détection de foudre étendue 
De nombreux systèmes du commerce permettent la détection de la foudre au moyen 
d’antennes qui détectent l’impulsion électromagnétique produite par un éclair. Ces 
systèmes utilisent plusieurs antennes pour localiser les éclairs sur la base de la 
radiogoniométrie, de l’instant d’arrivée ou de techniques interférométriques. Les données 
fournies par ces systèmes sont généralement disponibles en temps réel.  
Il est important que l’utilisateur des données d’un système de détection de foudre étendue 
connaisse plusieurs paramètres qui altèrent l’aptitude à la fonction dudit système. Le 
Tableau L.1 énumère les éléments à prendre en considération concernant les systèmes 
de détection de foudre étendue. 

Tableau L.1 – Éléments à prendre en considération concernant 
les systèmes de détection de foudre étendue 

Paramètre Éléments à prendre en considération 

Capacité de 
détection (DE) 

L’un des paramètres est la capacité de détection. La DE d’un éclair est différente de celle 
d’une décharge. Dans la mesure où un éclair est composé d’une ou de plusieurs décharges 
la DE d’un éclair (DEf) est généralement supérieure à la DE d’une décharge (DEs). Il est 
important de noter que les systèmes de détection de foudre détectent les décharges, le 
regroupement des décharges en éclairs s’effectuant selon certains critères. Il convient de 
connaître ces critères ou que l’utilisateur les définisse. La DE dépend de plusieurs 
paramètres tels que le nombre de capteurs disponibles, les distances entre les capteurs et 
la géométrie de leurs positions autour du point concerné; l’aptitude à la fonction des 
capteurs (par exemple, le niveau de bruit à chaque site d’installation d’un capteur, 
disponibilité, etc.); le nombre de capteurs exigés et utilisés pour la détection, et plusieurs 
autres paramètres. L’analyse de la répartition du courant au point concerné et à un 
emplacement de référence (par exemple, centre du réseau) permet d’obtenir la DE relative 
d’un réseau. 

Précision de 
localisation 

La précision de localisation de ces systèmes peut être limitée de quelques centaines de 
mètres à quelques kilomètres. La précision de localisation d’un coup de foudre individuel 
dépend, entre certains autres facteurs, des paramètres de courant de ce coup de foudre 
particulier et de l’aptitude à la fonction du réseau au point concerné. De ce fait, la précision 
de localisation n’est pas constante pour tous les coups de foudre et à toutes les 
localisations du point concerné. 

Informations 
concernant les 
données 

La précision de localisation et la DE dépendent également des paramètres du traitement des 
données qui permet de déterminer une solution (localisation et paramètres des coups de 
foudre). Les données concernant la foudre pouvant être utilisées à plusieurs fins, il convient 
que l’utilisateur et le fournisseur de ces données conviennent du type de données à recevoir 
selon l’objectif prévu. À titre d’exemple, une très grande précision de localisation n’est pas 
nécessaire pour l’alarme contre la foudre, mais une DEs ou une capacité de détection 
correcte des éclairs nuage-nuage peut en revanche être appropriée. 

Certains fournisseurs de données concernant la foudre appliquent différents filtres à ces 
données. Il convient de fournir ces informations à l’utilisateur. 
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b) Systèmes de détection de foudre active locale 
Systèmes particuliers, par exemple équipés de capteurs montés sur le pylône d’une 
éolienne destinés à déclencher une alarme de foudre sur la base de critères 
électromagnétiques ou optiques. Le capteur empêche les éclairs distants de déclencher 
une fausse alarme. Ces systèmes peuvent être connectés à un système SCADA donnant 
une indication utile des coups de foudre en temps réel. Les systèmes peuvent ou peuvent 
ne pas indiquer la forme ou l’amplitude du courant. Par ailleurs, s’ils sont installés sur le 
pylône, ces systèmes n’indiquent pas le point de localisation de la jointure de la foudre sur 
l’éolienne. Ces systèmes constituent toutefois une bonne solution pour un exploitant qui 
souhaite une surveillance proactive des éoliennes après un orage. Le Tableau L.2 
énumère les éléments à prendre en considération concernant les systèmes de détection 
de foudre active locale. 

Tableau L.2 – Éléments à prendre en considération concernant 
les systèmes de détection de foudre active locale 

Types  Éléments à prendre en considération 

Systèmes 
d’alarme 
dédiés 

Les systèmes conçus conformément à l’IEC 62561-6 peuvent ne pas être adaptés aux 
éoliennes parce qu’ils sont conçus pour des chocs de foudre normalisés. 

Il convient que ces systèmes soient suffisamment sensibles avec une réponse à basse 
fréquence appropriée. 

Il convient que le fabricant fournisse la réponse en fréquence de la sensibilité. 

Systèmes de 
mesure du 
courant: shunts 

Les shunts de courant fournissent généralement la meilleure réponse en fréquence du 
courant continu à plusieurs MHz. 

Dans les éoliennes, la taille du shunt de courant limite son utilisation.  

Étant donné que les shunts de courant font partie intégrante du conducteur de descente, il 
convient de les soumettre à l’essai comme partie de ce conducteur au NPF I. 

Il convient que le fabricant fournisse des informations d’étalonnage. 

Systèmes de 
mesure du 
courant: 
Bobines de 
Rogovski et 
système 
optique 

Il convient que les capteurs fondés sur des bobines de Rogovski ou un système optique (par 
exemple, principe de rotation de Faraday) aient une largeur de bande appropriée.  

Il convient que le fabricant fournisse la réponse en fréquence du système. 

Il convient de concevoir le système de sorte qu’il mesure la plus grande partie possible des 
courants de suite. 

Il convient que le fabricant fournisse des informations d’étalonnage. 

 

c) Systèmes de détection de foudre passive locale 
Les compteurs d’éclairs et les cartes de détection du courant de crête (PCS – peak 
current sensor) fournissent des informations minimales concernant les événements de 
foudre frappant une éolienne. Les compteurs d’éclairs les plus simples (par exemple, 
compteurs électromécaniques) fournissent juste le nombre de coups de foudre. Les 
compteurs d’éclairs électroniques fournissent également l’horodatage et l’estimation des 
paramètres de foudre. Les cartes de détection du courant de crête fournissent une 
estimation du courant de crête maximal pendant la période qui a suivi l’installation du 
capteur. 
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Tableau L.3 – Éléments à prendre en considération concernant 
les systèmes de détection de foudre passive locale 

Types Éléments à prendre en considération 

Compteurs 
de coups de 
foudre 

Les compteurs de coups de foudre conçus conformément à l’IEC 62561-6 ne sont pas adaptés 
aux éoliennes parce qu’ils sont destinés à compter les chocs de foudre normalisés. 

Certains compteurs de coups de foudre permettent également d’estimer un ou plusieurs 
paramètres de courant: courant de crête, charge, énergie spécifique. Les dispositifs conçus 
pour les courants de foudre normalisés (par exemple, IEC 62561-1) ne fournissent pas de 
données réalistes pour tous les chocs de foudre. Il convient que le fabricant définisse des 
formes de courant d’essai y compris les courants de suite. Il convient qu’il fournisse les 
formes de référence et les incertitudes, ainsi que les informations concernant la réponse en 
fréquence de la sensibilité et l’incertitude des paramètres estimés. 

Il convient que les compteurs de coups de foudre pour éoliennes soient le plus sensibles 
possible à des fréquences basses afin de détecter la foudre ascendante. 

Il convient que le fabricant indique la sensibilité par rapport à une courbe de fréquences. 

Capteurs de 
courant de 
crête 

Ces capteurs conçus et étalonnés avec les seules formes de courant de foudre normalisées 
peuvent ne pas être adaptés à l’enregistrement des courants de foudre réels. Il convient que 
le fabricant fournisse des informations concernant l’aptitude à la fonction du capteur aux 
courants de foudre types des éoliennes. 

Il convient qu’il fournisse également des informations concernant le courant minimal 
détectable et les formes de courant soumises à l’essai. 

Ce type de capteur peut ne pas être adapté à la détection des courants de suite.  

Il convient que le fabricant fournisse la réponse en fréquence de la sensibilité et son 
incertitude. 

 

Il convient que les utilisateurs interprètent avec la plus grande attention les informations 
fournies par les fabricants de ces types de dispositifs. Il convient que l'utilisateur 
connaisse la réponse en fréquence du dispositif afin d’obtenir un résultat concluant. À 
défaut, les données peuvent ne pas être réalistes. 
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Annexe M 
(informative) 

 
Lignes directrices applicables aux petites éoliennes 

La désignation "petite éolienne" s’applique aux éoliennes dont la surface balayée par le rotor 
est inférieure ou égale à 200 m2, avec une production à une tension de moins de 1 000 V en 
courant alternatif ou de 1 500 V en courant continu tant pour les réseaux reliés que pour un 
réseau autoproducteur. Cette classe d’éolienne est appelée "petite éolienne" ou "éolienne à 
microgénération". Cette éolienne est généralement conçue pour des applications domestiques 
ou industrielles légères dans lesquelles l’énergie électrique est destinée principalement à une 
utilisation sur site. Bien que les petites éoliennes puissent produire une énergie électrique en 
excès destinée à être exportée vers le réseau électrique local, elles produisent uniquement 
de l’énergie à basse tension et jamais aux niveaux de moyenne tension que produisent les 
éoliennes de type industriel.  

L’exposition à la foudre et les environnements associés étant très différents entre les petites 
éoliennes et les éoliennes de plus grande taille, les exigences et les lignes directrices 
relatives à la protection contre la foudre sont par conséquent également très différentes. 

Il convient de prendre en considération le problème de la protection contre la foudre 
également pour les petites éoliennes. Le problème principal consiste à assurer une protection 
contre les transitoires du raccordement au réseau et des connexions des réseaux de 
communication et de commande (lorsqu’elles existent), afin de vérifier que les réseaux 
peuvent continuer à fonctionner après leur exposition aux tensions et courants transitoires 
élevés associés aux transitoires de foudre provenant de l’éolienne. Les coups de foudre 
directs frappant les petites éoliennes sont relativement rares à moins que celles-ci ne soient 
installées en un lieu très élevé et exposé. Toutefois, il est nécessaire de préserver la sécurité 
des réseaux, à la fois en matière de maintien de l’intégrité physique et d’absence de lésion ou 
de blessure occasionnée aux personnes ou de dommage aux biens en cas de rupture des 
structures, et également en matière de prévention du danger d’incendie ou de dommage 
occasionné au réseau de puissance auquel est raccordée l’éolienne. 

Quand bien même le présent document ne couvre pas la protection des petites éoliennes 
contre la foudre, certains principes généraux et certaines méthodes peuvent toutefois être 
utiles pour éviter les risques susmentionnés. 

Des essais directs à haute tension et à haute intensité sont très intéressants en ce sens qu’ils 
facilitent la conception du système de protection contre la foudre (voir l’Annexe D pour les 
méthodes d’essai). Les composants tels que les pales, les anémomètres et l’enveloppe du 
générateur peuvent être soumis à l’essai, et les circuits électriques, de même que le réseau 
de commande peuvent être également soumis à l’essai pour déterminer la résistance aux 
effets des surintensités transitoires. Le dernier type de protection contre la foudre peut 
intégrer un piquet de foudre dont le sommet dépasse la position du rotor et la liaison 
électrique équipotentielle, et un certain type de dispositif de protection contre les 
surtensions (SPD) dont il convient une nouvelle fois de valider l’efficacité par essai. 
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Annexe N 
(informative) 

 
Lignes directrices applicables à la vérification de la similitude des pales 

N.1 Généralités 

Comme décrit en 8.2.3, il convient de vérifier l’aptitude à la fonction des pales d’éoliennes en 
cas de foudre. Le premier point du 8.2.3 indique l’utilisation d’essais à haute tension et à 
haute intensité, réalisés comme cela est décrit à l’Annexe D. Une fois ces essais satisfaits 
pour un type de pale spécifique, les exigences du document sont satisfaites. Souvent, la 
combinaison de méthodes numériques visant à évaluer la répartition du courant et de la 
tension est utilisée en association avec des essais en laboratoire au cours de différentes 
phases de la conception. La vérification par expérience en vraie grandeur constitue toutefois 
la preuve définitive de conformité. 

Une vérification par revendication de la similitude est possible pour des types de pales 
alternatifs – ou de nouvelles révisions de types de pales existants – dont la différence se 
traduit par la longueur des pales, l’assemblage des stratifiés, etc. Cette vérification est 
possible si le type de pale concerné ne s’écarte pas de manière significative d’un type de pale 
vérifié précédemment, et si l’aptitude à la fonction de la pale par rapport à l’environnement de 
foudre est identique. L’élément spécifique à évaluer face à une revendication de similitude est 
un accord conclu entre le fabricant des pales, le client et/ou l’organisme de certification. 
Ainsi, la liste suivante présente des exemples de sujets à prendre en compte dans 
l’évaluation. 

N.2 Contraintes de similitude 

La comparaison effectuée pose l’hypothèse d’une vérification précédente satisfaisante de la 
pale d’origine ("pale 1") suivant les lignes directrices du présent document, c’est-à-dire en 
satisfaisant à tous les essais à haute tension et à haute intensité décrits dans l'Annexe D. 
Cette comparaison décrit alors comment la nouvelle pale similaire, "pale 2", est conçue et 
dimensionnée par rapport à la pale 1. 

La comparaison couvre uniquement les pales sans installations électriques supplémentaires, 
c’est-à-dire les pales qui utilisent des matériaux structurels en GFRP et CFRP, et un SPF 
composé d’un dispositif de capture et de conducteurs de descente. Les pales contenant des 
installations électriques supplémentaires (capteurs, chauffage, contrôle de flux actif, etc.) ne 
peuvent faire l’objet d’une vérification par revendication de la similitude. Il convient par 
conséquent que l’évaluation de la conception et l’aptitude à la fonction en cas de foudre 
reposent sur une analyse et une séquence d'essai approfondies. 

Pour une revendication de la similitude de deux types de pales différents concernant la 
coordination de la protection contre la foudre, il convient de vérifier les éléments suivants 
(Tableau N.1). Se reporter à la Figure N.1 pour la définition de la nomenclature de profil 
aérodynamique d’une pale. 

Des essais sont exigés dans le cas de modifications qui affectent de manière significative la 
sensibilité du type de pale aux dommages occasionnés par la foudre. 
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Tableau N.1 – Éléments à vérifier pour l’évaluation de la similitude 

Énoncé Oui Non 

1. Conception    

1.1 L’épaisseur du stratifié sur la longueur de 5 m la plus à l’extérieur de la pale 2 
varie-t-elle de plus de 30 % par rapport à la pale 1? 

  

1.2 L’assemblage dans la direction d’envergure (rayon d’extrémité des couches) 
du stratifié et des matériaux du noyau de la pale 2 varie-t-il de plus de 10 % 
par rapport à la pale 1 pour la longueur de 5 m la plus à l’extérieur? 

  

1.3 La longueur de la corde de la pale 2 correspond-elle à la longueur de la corde 
de la pale 1 selon une marge de 20 % pour la longueur de 5 m la plus à 
l’extérieur de la pale? 

  

1.4 L’épaisseur de profil aérodynamique de la pale 2 correspond-elle à 
l’épaisseur de profil aérodynamique de la pale 1 selon une marge de 25 % 
pour la longueur de 5 m la plus à l’extérieur de la pale? 

  

1.5 Le concept de SPF (type de dispositifs de capture, conducteurs de descente, 
composants de connexion, liaisons équipotentielles, nombre de composants 
de SPF, tenue diélectrique des matériaux isolants, épaisseurs d’isolation) est-
il identique pour la pale 2 et pour la pale 1? 

  

1.6 Le nombre de dispositifs de capture est-il le même sur la pale 2 et sur la 
pale 1 concernant la partie de la longueur de pale la plus à l’extérieur qui 
représente 15 %? 

  

1.7 La position des dispositifs de capture mesurée à partir de l’extrémité de la 
pale correspond-elle à 10 % de la longueur de la pale 2 comme tel est le cas 
pour la pale 1 concernant la partie de la longueur de pale la plus à l’extérieur 
qui représente 15 %? 

  

1.8 La coordination de l’isolement des conducteurs de descente est-elle similaire 
pour la pale 2 et pour la pale 1 (l’épaisseur d’isolation ne varie pas de plus de 
10 %)? 

  

1.9 La définition de la zone de pale conformément à l’Annexe E est-elle identique 
pour la pale 2 et pour la pale 1? 

  

2. Matériaux    

2.1 La pale 2 est-elle constituée des mêmes matériaux que la pale 1 concernant 
la géométrie structurelle principale, à savoir GFRP ou CFRP? 

  

2.2 Les systèmes de résine utilisés dans les pales 1 et 2 sont-ils identiques?   

2.3 Le matériau du ou des dispositifs de capture d’extrémité sur la pale 2 est-il 
identique à celui utilisé sur la pale 1 (matériaux de base métalliques 
identiques dans les alliages)? 

  

2.4 Le matériau du ou des dispositifs de capture latéraux sur la pale 2 est-il 
identique à celui utilisé sur la pale 1 (matériaux de base métalliques 
identiques dans les alliages)? 

  

2.5 Les rayons de la liaison équipotentielle entre des trajets conducteurs 
parallèles sont-ils identiques pour la pale 2 et pour la pale 1, par rapport à la 
longueur totale de la pale spécifique ±10 %? 

  

 

Si "Oui" est la réponse à toutes les questions, la similitude du système de protection contre la 
foudre pour les deux pales peut être revendiquée, la vérification de la pale 2 peut être fondée 
sur une évaluation satisfaisante de la pale 1. En cas d’écart d’un point unique ou de quelques 
points, il convient d’évaluer les différences de manière détaillée afin de vérifier la satisfaction 
effective d’une similitude fonctionnelle. 
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Anglais Français 

Aerofoil thickness Épaisseur du profil aérodynamique 

Chordwise Dans le sens de la corde 

Spanwise Direction d’envergure 

 

Figure N.1 – Définitions de la nomenclature de profil aérodynamique d’une pale 
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Annexe O 
(informative) 

 
Lignes directrices applicables à la validation 

des méthodes d’analyses numériques 

O.1 Généralités 

Il convient de vérifier les méthodes numériques utilisées pour la conception et la vérification 
du SPF des éoliennes par rapport à des résultats d’essai de géométries similaires. La 
présente annexe informative fournit des lignes directrices simples concernant la méthode de 
vérification possible, en utilisant les géométries génériques fournies. Il convient que les 
fournisseurs d’analyse technique utilisant des méthodes analytiques ou numériques 
documentent, par comparaison avec des résultats d’essai ou des données de terrain, que 
leurs procédures de calcul conviennent à l’objectif recherché. 

O.2 Répartition de la tension et du courant dans les pales 

Après l’interception du coup de foudre par les dispositifs de capture des pales, le courant de 
foudre circule dans la pale en direction de l’extrémité du pied du moyeu ou de la nacelle. Il 
convient que la coordination de la protection contre la foudre des pales contenant des 
composants conducteurs outre le SPF assure soit une isolation et une distance de séparation 
suffisantes, soit une liaison équipotentielle à positionnement et dimensionnement appropriés. 
Une analyse numérique est souvent utilisée à cette fin, et les méthodologies employées sont 
vérifiées par une comparaison du résultat de ces modèles avec les résultats d’essai de 
géométries qui reproduisent les détails de conception des pales. 

 

 

Le revêtement de pale est ajouté au schéma pour une facilité de compréhension. 

Figure O.1 – Exemple de géométrie pour des simulations de répartition 
de la tension et du courant dans les pales 
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La géométrie à la Figure O.1 représente les éléments suivants: 

– une pale simple à échelle réduite avec des traverses d’une longueur comprise entre 
5 m et 10 m (qui reproduisent à la fois l’inductance et la résistance des matériaux réels 
de la pale), 

– un conducteur de descente installé sur un côté de l’âme de la traverse, mis en court-
circuit à chaque extrémité, 

– un câble de signal installé de l’autre côté de l’âme de la traverse avec mise en court-
circuit totale du pied, et dont l’extrémité se trouve au niveau d’une impédance à moitié 
sortie.  

Il convient que la séquence d'essai réalisée reflète la plage complète des temps de montée 
pour les formes de courant de foudre naturelles, et que les tolérances de comparaison des 
courants de crête simulés et mesurés soient de ±20 %. Les essais peuvent être réalisés 
conformément à D.3.3. 

O.3 Analyse des effets indirects 

Pour le courant de foudre qui circule dans le moyeu, la nacelle ou le pylône, l’évaluation des 
effets indirects par analyse ou modélisation numérique peut être utile. Dans ce type de cas, la 
géométrie suivante peut s’appliquer lorsque la méthode consiste à injecter un courant de 
foudre présentant les diverses caractéristiques (courant de crête, contenu fréquentiel, etc.) et 
à comparer les résultats d’essai aux valeurs simulées. Les géométries suivantes peuvent 
s’appliquer: 

 

Figure O.2 – Exemple de géométrie pour des simulations 
des effets indirects sur la nacelle 

La géométrie à la Figure O.2 représente les éléments suivants: 

– Structure de "nacelle" simplifiée (3 m ×1,5 m × 1,5 m) sous forme de profils en acier 
normalisés, avec deux cadres latéraux soudés ensemble et quatre poutres reliant les 
deux cadres. 

– Deux panneaux sont montés sur la structure, un conduit de câbles cheminant entre les 
deux panneaux. 

– Un câble de signal peut cheminer à l’intérieur du conduit, avec une extrémité à la terre 
et l’autre extrémité au niveau d’une impédance 

– Injecter du courant et le mesurer dans les différents trajets; mesurer la tension aux 
goupilles des câbles de signal. 

Il convient que la séquence d'essai réalisée reflète la plage complète des temps de montée 
pour les formes de courant de foudre naturelles, et que les tolérances de comparaison des 
courants de crête simulés et mesurés soient de ±20 %. Les essais peuvent être réalisés 
conformément à D.3.3. 
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Annexe P 
(informative) 

 
Essai des composants tournants 

P.1 Généralités 

L’essai s’applique aux paliers des pales de rotor d’éoliennes. L’essai a pour objectif principal 
de déterminer le courant maximal admissible des paliers.  

Concernant l’éprouvette et le montage d’essai, le principe d’essai de base, décrit ci-dessous, 
fait la différence entre les paliers qui peuvent être considérés comme fixes ou quasi fixes en 
situation de coup de foudre, par exemple, les paliers de pas, et les paliers qui peuvent être 
considérés comme tournants également en situation de coup de foudre, tels que les paliers 
principaux. 

L’essai d’un palier non tournant à vide peut présenter le scénario le plus défavorable qui peut 
être appliqué en l’absence de toute autre information communiquée par le fabricant. 

P.2 Éprouvette 

P.2.1 Éprouvette représentant un palier fixe / quasi fixe 

L’éprouvette peut être un palier de pas en vraie grandeur de l’éolienne, utilisé dans les 
éoliennes de série. Il convient que le fabricant de l’éolienne définisse le palier. 

P.2.2 Éprouvette représentant un palier tournant 

L’éprouvette peut être un palier en vraie grandeur de l’éolienne, utilisé dans les éoliennes de 
série. Il convient que le fabricant de l’éolienne définisse le palier. D’autres essais peuvent 
être réalisés sur des sous-ensembles du palier, mais des calculs doivent être prévus afin de 
démontrer les facteurs et effets d’échelle. Il est nécessaire que la spécification d’essai 
définisse les arguments propres aux paramètres adaptés. 

P.3 Montage d’essai 

P.3.1 Montage d'essai représentant un palier fixe / quasi fixe 

Au cours des essais, il convient que le palier repose sur des matériaux isolants (plan de 
diamètre face au sol) comme cela est représenté à la Figure P.1. Il convient d’injecter le 
courant de foudre à l’anneau du palier connecté à la pale du rotor. Il convient de relier l’autre 
anneau au générateur. 
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Anglais Français 

Pitch bearing Palier de pas 

Floor Sol 

Isolation Isolement 

 

Figure P.1 – Montage d'essai possible pour un palier de pas 

Il convient d’injecter le courant de foudre en un point d’injection au moins. En variante, il 
convient de définir l’injection de la même manière que la connexion du palier au SPF de 
l’éolienne. Il convient de dimensionner les points d’injection de manière à acheminer tant le 
courant de coup de foudre de courte durée, que le courant de coup de foudre de longue 
durée. 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 – 208 – IEC 61400-24:2019 © IEC 2019 

 

Anglais Français 

Outer bearing ring (rotor hub) Anneau de palier extérieur (moyeu du rotor) 

Inner bearing ring (rotor blade) Anneau de palier intérieur (pale de rotor) 

Injection point Point d’injection 

Test impulse generator Générateur de chocs d’essai 

 

Figure P.2 – Injection possible du courant d’essai dans un palier de pas 

P.3.2 Montage d'essai représentant un palier tournant 

Il convient de connecter le générateur d’essai à l’arbre du rotor (réplique) et à la section du 
logement de palier du rotor au point de connexion à la terre de l’éolienne (voir la Figure P.3). 
Le fabricant doit définir de manière détaillée le montage d’essai final. Il convient de concevoir 
tous les points d’injection de manière à acheminer la totalité du courant de foudre. 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

IEC 61400-24:2019 © IEC 2019 – 209 –  

 

Anglais Français 

Side view rotor bearing assembly Vue latérale assemblage de paliers de rotor 

Front view rotor shaft Vue de face arbre de rotor 

Rotor bearing housing Logement de palier de rotor 

Rotor bearing Palier de rotor 

Sealing Joint d’étanchéité 

Rotor shaft replica Réplique d’arbre de rotor 

Test impulse generator Générateur de chocs d’essai 

Injection points Points d’injection 

 

Figure P.3 – Montage d'essai possible pour un palier principal 

P.4 Procédure 

Il convient que les essais des composants tournants suivent les règles générales des essais 
de courant conduit conformes à D.3.3. Les exigences complémentaires suivantes s’appliquent 
aux essais des composants tournants. 

Il convient que les essais d’un palier de pas utilisent les paramètres de niveau de protection 
contre la foudre choisis à partir de l’analyse du risque ou déclarés par le fabricant, et 
appliquent au minimum 3 chocs de foudre. 

Il convient d’effectuer les essais avec le premier coup de foudre de courte durée et le coup de 
foudre de longue durée dans un choc combiné ou également dans des chocs séparés. Dans 
le cas des chocs séparés, il convient de réaliser les essais avec une charge de courant de 
longue durée après chaque premier coup de foudre de courte durée. Après les essais 
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effectués avec un courant de courte durée et de longue durée, il convient de soumettre le 
palier à un essai de faible impédance entre la bague de roulement intérieure et extérieure en 
appliquant un courant de mesure de 10 A. Il convient d’enregistrer la résistance série de 
l’échantillon d’essai pour chaque essai et après chaque essai. 

Le Tableau P.1 décrit une séquence d’essai pour les essais à haute intensité des composants 
tournants. 

Au cours de l’essai, il convient que le palier ne soit pas en rotation ou dans des conditions de 
charge sauf spécification contraire du fabricant. 

Par ailleurs, il est recommandé de mesurer la température à proximité du point d’injection. 

Tableau P.1 – Séquence d'essai pour essai à haute intensité des composants tournants 

Identification 
de l’essai 

Type d’essai Paramètre/valeur 

1 Mesurage de la résistance série de l’échantillon d’essai - 

2 Premier coup de foudre de courte durée  Iimp (10/350 µs) 

3 Coup de foudre de longue durée Ilong (0,5 s) 

4 Mesurage de faible impédance - 

5 Premier coup de foudre de courte durée Iimp (10/350 µs) 

6 Coup de foudre de longue durée Ilong (0,5 s) 

7 Mesurage de la résistance série de l’échantillon d’essai - 

8 Premier coup de foudre de courte durée Iimp (10/350 µs) 

9 Coup de foudre de longue durée Ilong (0,5 s) 

10 Mesurage de la résistance série de l’échantillon d’essai - 

 

P.5 Critères de réussite/échec 

Après des essais de choc conformément à P.3, il convient de soumettre le palier à un examen 
visuel, tout comme à un mesurage de la résistance série de l’échantillon d’essai entre la 
bague de roulement intérieure et extérieure (voir la Figure P.4). Il convient d’utiliser une 
source de courant de 10 A au minimum pour le mesurage. 
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Anglais Français 

Inner bearing ring Anneau de palier intérieur 

Outer bearing ring Anneau de palier extérieur 

 

Figure P.4 – Exemple de mesurage de la résistance série de l’échantillon d’essai 

Il convient que le fabricant du palier effectue l’évaluation finale des essais de palier. Il 
convient que cette évaluation inclue une estimation de la durée de vie en service restante du 
palier après les essais. 
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Annexe Q 
(informative) 

 
Installations de mise à la terre pour parcs éoliens 

Un parc éolien comprend généralement un certain nombre de structures telles que des 
éoliennes, des bâtiments, une infrastructure de câbles ou de lignes aériennes, des postes à 
haute tension et des câbles de signaux.  

Il convient que chaque éolienne ait sa propre installation de mise à la terre. Il convient de 
préférence de connecter les installations de mise à la terre des éoliennes et des postes à 
haute tension au moyen de conducteurs de terre horizontaux afin de constituer une 
installation de mise à la terre globale du parc éolien. Ce type de connexion est 
particulièrement avantageux lorsqu’une bonne résistance de terre est difficile à obtenir à 
chaque position d’éolienne individuelle. 

Il convient que les connexions entre les installations de mise à la terre des éoliennes utilisent 
des conducteurs de terre qui suivent les chemins des câbles de collecte de puissance 
raccordés aux éoliennes.  

L’installation de mise à la terre d’un parc éolien est très importante pour la protection des 
réseaux de puissance, dans la mesure où une installation de mise à la terre de faible 
impédance réduit la différence de potentiel entre les différentes structures du parc éolien, et 
donc réduit l’injection de perturbations dans les réseaux de puissance. 

Afin de réduire la probabilité d’éclairs directs frappant les chemins de câbles sous terre, ainsi 
que les effets de coups de foudre induits sur les câbles, l’installation d’un conducteur de terre 
ou, dans le cas de chemins de câbles plus larges, d’un grand nombre de conducteurs de terre 
est recommandée au-dessus desdits chemins. 
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