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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 61400-11 a été examinée et adoptée par 
la Commission de Normalisation des Energies renouvelables (38).



pro
jet

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

IEC 61400-11:2012 © IEC:2012 – 3 –

SOMMAIRE 

AVANT-PROPOS .................................................................................................................... 6 
INTRODUCTION ..................................................................................................................... 8 
1 Domaine d’application ..................................................................................................... 9 
2 Références normatives .................................................................................................... 9 
3 Termes et définitions ..................................................................................................... 10 
4 Symboles et unités ........................................................................................................ 13 
5 Présentation de méthode ............................................................................................... 14 
6 Instruments ................................................................................................................... 15 

6.1 Instruments acoustiques ....................................................................................... 15 
6.1.1 Généralités .................................................................................................... 15 
6.1.2 Matériel pour la détermination du niveau équivalent continu de pression 

acoustique pondérée A .................................................................................. 15 
6.1.3 Matériel pour la détermination des spectres de bandes de tiers d’octave 

pondérées A .................................................................................................. 15 
6.1.4 Matériel pour la détermination des spectres à bandes étroites ....................... 15 
6.1.5 Microphone avec panneau de mesure et écran antivent ................................. 15 
6.1.6 Calibreur acoustique ...................................................................................... 18 
6.1.7 Systèmes d’enregistrement/lecture des données ........................................... 18 

6.2 Instruments non acoustiques ................................................................................ 18 
6.2.1 Généralités .................................................................................................... 18 
6.2.2 Anémomètres ................................................................................................ 18 
6.2.3 Transducteur de puissance électrique ............................................................ 19 
6.2.4 Autres instruments ......................................................................................... 19 

6.3 Étalonnage traçable .............................................................................................. 19 
7 Mesurages acoustiques et procédures de mesure ......................................................... 19 

7.1 Positions des mesures acoustiques ...................................................................... 19 
7.2 Mesurages acoustiques ........................................................................................ 22 

7.2.1 Généralités .................................................................................................... 22 
7.2.2 Exigences concernant les mesurages acoustiques ........................................ 22 
7.2.3 Niveau de pression acoustique pondérée A ................................................... 23 
7.2.4 Mesurages de bandes de tiers d'octave pondérées A .................................... 23 
7.2.5 Mesurages de bandes étroites pondérées A .................................................. 23 
7.2.6 Mesurages acoustiques facultatifs aux positions 2, 3 et 4 .............................. 24 
7.2.7 Autres mesurages facultatifs .......................................................................... 24 

8 Mesurages non acoustiques .......................................................................................... 24 
8.1 Généralités ........................................................................................................... 24 
8.2 Mesurages de la vitesse du vent ........................................................................... 24 

8.2.1 Détermination de la vitesse du vent lors du fonctionnement de 
l’éolienne ....................................................................................................... 25 

8.2.2 Mesurages de la vitesse du vent lors des mesurages du bruit de fond ........... 26 
8.3 Direction sous le vent ........................................................................................... 27 
8.4 Autres conditions atmosphériques......................................................................... 27 
8.5 Mesurage de la vitesse du rotor et de l’angle d’inclinaison .................................... 27 

9 Procédures de traitement des données .......................................................................... 27 
9.1 Méthodologie générale pour les niveaux de puissance acoustique et les 

niveaux de bandes de tiers d’octave ..................................................................... 27 



pro
jet

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 – 4 – IEC 61400-11:2012 © IEC:2012 

9.2 Calcul des niveaux de pression acoustique ........................................................... 31 
9.2.1 Généralités .................................................................................................... 31 
9.2.2 Calcul des spectres acoustiques moyens et de l’incertitude par tranche ........ 32 
9.2.3 Calcul de la vitesse moyenne du vent et de l’incertitude par tranche .............. 33 
9.2.4 Calcul des niveaux de bruit aux valeurs centrales de tranches, y 

compris l’incertitude ....................................................................................... 34 
9.3 Niveaux de puissance acoustique apparente ......................................................... 36 
9.4 Niveaux de puissance acoustique apparente par rapport à la vitesse du vent 

à une hauteur de 10 m .......................................................................................... 37 
9.5 Audibilité tonale .................................................................................................... 37 

9.5.1 Méthodologie générale de détermination de la tonalité .................................. 37 
9.5.2 Identification des sons possibles ................................................................... 40 
9.5.3 Classification des raies spectrales dans la bande critique .............................. 40 
9.5.4 Son identifié .................................................................................................. 43 
9.5.5 Détermination du niveau de son..................................................................... 43 
9.5.6 Détermination du niveau de bruit de masque ................................................. 43 
9.5.7 Détermination de la tonalité ........................................................................... 43 
9.5.8 Détermination de l’audibilité ........................................................................... 43 
9.5.9 Bruit de fond .................................................................................................. 44 

10 Informations à consigner ............................................................................................... 44 
10.1 Généralités ........................................................................................................... 44 
10.2 Caractérisation de l’éolienne ................................................................................. 44 
10.3 Environnement physique ....................................................................................... 45 
10.4 Instruments ........................................................................................................... 46 
10.5 Données acoustiques ............................................................................................ 46 
10.6 Données non acoustiques ..................................................................................... 47 
10.7 Incertitude............................................................................................................. 47 

Annexe A (informative)   Autres caractéristiques possibles de l’émission sonore des 
éoliennes et leur quantification ...................................................................................... 48 

Annexe B (informative)  Évaluation de l’intensité de turbulence ............................................ 50 
Annexe C (informative)  Évaluation de l’incertitude de mesure .............................................. 51 
Annexe D (informative)  Longueur de rugosité apparente ...................................................... 54 
Annexe E (informative)  Caractérisation d’un écran antivent secondaire ............................... 56 
Annexe F (normative)  Petites éoliennes ............................................................................... 60 
Annexe G (informative)  Absorption par l’air .......................................................................... 65 
Bibliographie ......................................................................................................................... 67 
 
Figure 1 – Montage du microphone ....................................................................................... 17 
Figure 2 – Photographie du microphone et du panneau de mesure ....................................... 18 
Figure 3 – Schéma classique de positions de mesure de microphones (vue en plan) ............ 20 
Figure 4 – Illustration des définitions de R0 et de la distance oblique R1 ............................... 22 
Figure 5 – Position acceptable du mât météorologique (zone hachurée) ............................... 25 
Figure 6 – Organigramme de représentation de la procédure de traitement des 
données ................................................................................................................................ 31 
Figure 7 – Organigramme de détermination de l’audibilité tonale pour chaque tranche 
de vitesse du vent ................................................................................................................. 39 
Figure 8 – Illustration du niveau L70 % dans la bande critique .............................................. 41 



pro
jet

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

IEC 61400-11:2012 © IEC:2012 – 5 – 

 

Figure 9 – Illustration des raies en dessous du critère L70 % + 6 dB ..................................... 41 
Figure 10 – Illustration du niveau Lpn,avg et des raies classées comme raies de 
masque ................................................................................................................................. 42 
Figure 11 – Illustration de la classification de toutes les raies spectrales .............................. 42 
Figure E.1 – Exemple 1 d’écran antivent secondaire ............................................................. 58 
Figure E.2 – Exemple 2 d’écran antivent secondaire ............................................................. 58 
Figure E.3 – Exemple de perte par insertion issu du Tableau E.1 .......................................... 59 
Figure F.1 – Région admissible pour la position du mât météorologique  en fonction de 
β – Vue en plan .................................................................................................................... 62 
Figure F.2 – Exemple de carte des immissions de bruit......................................................... 64 
Figure G.1 – Exemple de spectre de tiers d’octave ............................................................... 66 
 
Tableau C.1 – Exemples de valeurs possibles des composantes d’incertitude de Type 
B appropriées aux spectres de puissance acoustique apparente ........................................... 52 
Tableau C.2 – Exemples de valeurs possibles des composantes d’incertitude de Type 
B pour la détermination de la vitesse du vent, appropriées aux spectres de puissance 
acoustique apparente ........................................................................................................... 53 
Tableau D.1 – Longueur de rugosité ..................................................................................... 54 
Tableau E.1 – Exemple de consignation de la perte par insertion .......................................... 59 
 



pro
jet

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 – 6 – IEC 61400-11:2012 © IEC:2012 

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE 

____________ 

 
ÉOLIENNES –  

 
Partie 11: Techniques de mesure du bruit acoustique 

 
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. 

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 propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable 
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence. 

La Norme internationale IEC 61400-11 a été établie par le comité d'études 88 de l’IEC: 
Éoliennes. 

Cette troisième édition de l’IEC 61400-11 annule et remplace la deuxième édition parue en 
2002 et son Amendement 1 (2006). Cette édition constitue une révision technique, 
introduisant de nouveaux principes concernant les procédures de traitement des données. 

La présente version bilingue (2019-01) correspond à la version anglaise monolingue publiée 
en 2012-11. 

Le texte anglais de cette norme est issu des documents 88/436/FDIS et 88/440/RVD.   

Le rapport de vote 88/440/RVD donne toute information sur le vote ayant abouti à 
l'approbation de cette norme.   
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La version française de cette norme n'a pas été soumise au vote.   

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2. 

Une liste de toutes les parties de la série IEC 61400, sous le titre général Éoliennes, peut être 
consultée sur le site web de l'IEC. 

Le comité a décidé que le contenu de cette publication 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 à la publication recherchée. À cette date, la publication sera 

•  reconduite, 
•  supprimée, 
•  remplacée par une édition révisée, ou 
•  amendée. 

 

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

 – 8 – IEC 61400-11:2012 © IEC:2012 

INTRODUCTION 

L’objectif de la présente partie de l’IEC 61400 est de fournir une méthodologie uniforme de 
garantie de la cohérence et de l’exactitude de la mesure et de l’analyse des émissions 
sonores par les aérogénérateurs. La présente Norme internationale a été établie avec 
prévision de son application par: 

• les fabricants d’éoliennes s’efforçant de satisfaire à des exigences de performances 
d’émissions sonores bien définies et/ou à un système de déclaration possible (par 
exemple, IEC/TS 61400-14); 

• les acquéreurs d’éoliennes pour la spécification d’exigences de performances;  

• les exploitants d’éoliennes desquels il peut être exigé qu’ils vérifient la satisfaction aux 
spécifications de performances acoustiques, indiquées ou exigées, pour les nouvelles 
éoliennes ou les éoliennes remises en état;  

• les planificateurs ou les régulateurs dans le domaine des éoliennes qui doivent être 
capables de définir avec exactitude et justesse les caractéristiques d’émissions sonores 
d’une éolienne en réaction aux règlements en matière d’environnement ou à autoriser le 
développement d’exigences pour des installations nouvelles ou modifiées. 

La présente norme fournit des recommandations pour le mesurage, l’analyse et la 
consignation des émissions sonores complexes des aérogénérateurs. La norme bénéficie aux 
parties impliquées dans la fabrication, l’installation, la planification et l’autorisation, le 
fonctionnement, l’exploitation et la réglementation des éoliennes. Il convient que toutes les 
parties appliquent les techniques de mesure et d’analyse recommandées dans le présent 
document afin d’assurer le développement et le fonctionnement permanents des éoliennes 
dans un climat de communication cohérente et précise par rapport aux enjeux 
environnementaux. La présente norme spécifie les procédures de mesure et de consignation 
présumées fournir des résultats exacts qui peuvent être reproduits par des tiers. 
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ÉOLIENNES –  
 

Partie 11: Techniques de mesure du bruit acoustique 
 
 
 

1 Domaine d’application 

La présente partie de l’IEC 61400 spécifie les procédures de mesure qui permettent de 
caractériser les émissions sonores d’une éolienne. Cette démarche implique l’utilisation de 
méthodes de mesure appropriées à l’évaluation des émissions sonores à des emplacements 
proches de la machine, afin d’éviter les erreurs dues à la propagation du son, mais toutefois 
suffisamment éloignés pour permettre de déterminer la dimension des sources finies. Les 
procédures décrites sont différentes à certains égards de celles qui seraient adoptées pour 
l’évaluation du bruit dans le cadre des études portant sur le bruit ambiant. Ces procédures 
sont destinées à faciliter la caractérisation du bruit émis par une éolienne par rapport à une 
plage donnée de vitesses et de directions du vent. La normalisation des procédures de 
mesure facilite également les comparaisons entre différentes éoliennes.  

Les procédures présentent des méthodologies qui permettent une caractérisation cohérente 
et précise des émissions sonores d’une seule éolienne. Ces procédures incluent les facteurs 
suivants: 

• emplacement des positions de mesures acoustiques; 

• exigences concernant l’acquisition de données acoustiques, météorologiques et des 
données d’exploitation associées d’une éolienne;  

• analyse des données obtenues et du contenu du rapport de données; et 

• définition des paramètres spécifiques d’émission sonore, et des descripteurs associés 
utilisés pour les évaluations environnementales.  

La présente Norme internationale ne se limite pas aux éoliennes d’une taille ou d’un type 
particuliers. Les procédures décrites dans la présente norme permettent une description 
approfondie de l’émission sonore d’une éolienne. Une méthode applicable aux petites 
éoliennes est décrite à l’Annexe F.  

2 Références normatives 

Les documents suivants sont cités en référence de manière normative, en intégralité ou en 
partie, dans le présent document et sont indispensables pour son application. 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 60688, Transducteurs électriques de mesure convertissant les grandeurs électriques 
alternatives en signaux analogiques ou numériques   

IEC 60942:2003, Électroacoustique – Calibreurs acoustiques 

IEC 61260:1995, Électroacoustique – Filtres de bande d'octave et de bande d'une fraction 
d'octave 

IEC 61400-12-1:2005, Wind turbines – Part 12-1: Power performance measurements of 
electricity producing wind turbines (disponible en anglais seulement)  
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IEC 61400-12-2, Wind turbines – Part 12-2: Power performance verification of electricity 
producing wind turbines1 (disponible en anglais seulement)  

IEC 61672 (toutes les parties), Électroacoustique – Sonomètres 

ISO/IEC Guide 98-3, Incertitude de mesure – Partie 3: Guide pour l’expression de l’incertitude 
de mesure (GUM:1995) 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins de la présente norme, les termes et définitions suivants s'appliquent. 

3.1  
niveau de puissance acoustique apparente 
LWA 
niveau de puissance acoustique pondérée A par rapport à 1 pW d'une source ponctuelle 
située au niveau de l’axe du rotor avec la même émission dans la direction sous le vent que 
l’éolienne soumise à la mesure, LWA est déterminé aux vitesses du vent à valeurs centrales 
de tranches à la hauteur du moyeu 

Note 1 à l’article: Le niveau de puissance acoustique apparente est exprimé en dB par rapport à 1 pW. 

3.2  
niveau de puissance acoustique apparente par rapport à la vitesse du vent à une 

hauteur de 10 m 
LWA,10m 
niveau de puissance acoustique pondérée A par rapport à 1 pW d'une source ponctuelle 
située au niveau de l’axe du rotor avec la même émission dans la direction sous le vent que 
l’éolienne soumise à la mesure, LWA, 10 m est déterminé aux vitesses du vent à valeurs 
centrales de tranches à une hauteur de 10 m dans la plage mesurée des vitesses du vent  

Note 1 à l’article: Le niveau de puissance acoustique apparente par rapport à la vitesse du vent à une hauteur de 
10 m est exprimé en dB par rapport à 1 pW. 

3.3  
critère d’audibilité 
La 
courbe de critères dépendant de la fréquence déterminée à partir d’essais de réception, et 
traduisant la réaction subjective d’un récepteur "typique" à des sons de différentes 
fréquences 

Note 1 à l’article: Le critère d’audibilité est exprimé en dB par rapport à 20 µPa. 

3.4 niveaux de pression acoustique 
3.4.1 niveaux de pression acoustique pondérée A 
LA 
niveaux de pression acoustique mesurés avec les réseaux de pondération fréquentielle A 
spécifiés dans l’IEC 61672  

Note 1 à l’article: Les niveaux de pression acoustique pondérée A sont exprimés en dB par rapport à 20 µPa. 

3.4.2 niveaux de pression acoustique pondérée C 
LC  
niveaux de pression acoustique mesurés avec les réseaux de pondération fréquentielle C 
spécifiés dans l’IEC 61672 

____________ 

1 À publier. 
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Note 1 à l’article: Les niveaux de pression acoustique pondérée C sont exprimés en dB par rapport à 20 µPa. 

3.5  
valeur centrale de tranche 
valeur centrale d’une tranche de vitesse du vent 

3.6  
angle d’inclinaison   
φ 
angle entre le plan du panneau de mesure et une droite comprise entre le microphone et l’axe 
du rotor 

Note 1 à l’article: L’angle d’inclinaison est exprimé en °.   

3.7  
puissance maximale 
valeur maximale de la courbe de puissance échantillonnée pour le mode de fonctionnement à 
puissance optimisée 

Note 1 à l’article: La valeur maximale est exprimée en kW. 

3.8  
vitesse du vent mesurée à la hauteur Z 
VZ,m 
vitesse du vent mesurée à la hauteur Z au moyen d’un anémomètre monté sur mât 

Note 1 à l’article: La vitesse du vent mesurée à la hauteur Z est exprimée en m/s. 

3.9  
vitesse du vent mesurée par nacelle à la hauteur du moyeu 
Vnac,m 
vitesse du vent mesurée à la hauteur du moyeu au moyen d’un anémomètre de nacelle 

Note 1 à l’article: La vitesse du vent mesurée par nacelle à la hauteur du moyeu est exprimée en m/s. 

3.10  
vitesse du vent normalisée mesurée par nacelle à la hauteur du moyeu 
Vnac,n 
vitesse du vent normalisée mesurée à la hauteur du moyeu au moyen d’un anémomètre de 
nacelle, corrigé selon les conditions météorologiques normales  

Note 1 à l’article: La vitesse du vent normalisée mesurée par nacelle à la hauteur du moyeu est exprimée en m/s. 

3.11  
vitesse du vent normalisée déduite de la courbe de puissance 
VP,n 
vitesse du vent normalisée déduite de la courbe de puissance dans les conditions 
météorologiques normales  

Note 1 à l’article: La vitesse du vent normalisée déduite de la courbe de puissance est exprimée en m/s.  

3.12  
vitesse du vent normalisée à la hauteur du moyeu pendant les mesurages du bruit 

de fond  
VB,n 
vitesse du vent normalisée à la hauteur du moyeu mesurée par un anémomètre  

Note 1 à l’article: La vitesse du vent normalisée à la hauteur du moyeu pendant les mesurages du bruit de fond 
est exprimée en m/s. 
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3.13  
vitesse du vent normalisée à la hauteur du moyeu 
VH,n 
vitesse du vent normalisée à la hauteur du moyeu 

Note 1 à l’article: La vitesse du vent normalisée à la hauteur du moyeu est exprimée en m/s. 

3.14  
vitesse du vent normalisée à la hauteur Z 
VZ,n 
vitesse du vent normalisée à la hauteur Z mesurée par un anémomètre monté sur mât 

Note 1 à l’article: La vitesse du vent normalisée à la hauteur Z est exprimée en m/s. 

3.15  
distance de référence   
R0 
distance horizontale nominale entre le centre de la base de l’éolienne et chacune des 
positions prescrites du microphone 

Note 1 à l’article: La distance de référence est exprimée en m. 

3.16  
longueur de rugosité de référence   
z0ref 
longueur de rugosité de 0,05 m permettant de convertir la vitesse du vent en conditions 
météorologiques de référence 

Note 1 à l’article: La longueur de rugosité de référence est exprimée en m. 

3.17  
niveau de pression acoustique 
Lp 
niveau correspondant à 10 fois le log10 du rapport de la pression acoustique moyenne au 
carré sur le carré de la pression acoustique de référence égale à 20 µPa 

Note 1 à l’article: Le niveau de pression acoustique est exprimé en dB par rapport à 20 µPa. 

3.18  
audibilité tonale 
∆La,k 
différence entre la tonalité et le critère d’audibilité dans chaque tranche de vitesse du vent, k 
étant la valeur centrale de cette tranche 

Note 1 à l’article: L’audibilité tonale est exprimée en dB. 

3.19  
tonalité 
ΔLk 
différence entre le niveau du son et le niveau du bruit de masque dans la bande critique 
entourant le son dans chaque tranche de vitesse du vent, k étant la valeur centrale de cette 
tranche 

Note 1 à l’article: La tonalité est exprimée en dB. 

3.20  
tranche de vitesse du vent 
intervalle de vitesse du vent, d’une largeur de 0,5 m/s, centré autour de vitesses du vent 
entières et mi-entières, ouvert à son extrémité basse et fermé à son extrémité haute  
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3.21  
vitesse du vent à une hauteur de 10 m 
V10 
vitesse du vent à une hauteur de 10 m permettant de consigner les niveaux et les spectres de 
puissance acoustique apparente par rapport à une hauteur de 10 m  

Note 1 à l’article: La vitesse du vent à une hauteur de 10 m est exprimée en m/s. 

4 Symboles et unités 

D diamètre du rotor (éolienne à axe horizontal) ou diamètre équatorial 
(éolienne à axe vertical) 

(m) 

H hauteur de l’axe du rotor (éolienne à axe horizontal) ou hauteur du plan 
équatorial du rotor (éolienne à axe vertical) au-dessus du sol local proche 
de l’éolienne  

(m) 

LA ou LC niveau de pression acoustique pondérée A ou C (dB) 

LAeq niveau équivalent continu de pression acoustique pondérée A  (dB) 

Lpn,j,k niveau de pression acoustique du bruit de masque dans une bande critique 
des "jèmes" spectres à la "kème" tranche de vitesse du vent 

(dB) 

Lpn,avg,j,k moyenne des niveaux de pression acoustique à largeur de bande 
d’analyse du bruit de masque dans les "jèmes" spectres à la "kème" tranche 
de vitesse du vent 

(dB) 

Lpt,j,k niveau de pression acoustique du ou des sons dans les "jèmes" spectres à 
la "kème" tranche de vitesse du vent 

(dB) 

LWA,k niveau de puissance acoustique apparente, k étant une valeur centrale de 
la tranche de vitesse du vent  

(dB) 

log logarithme de base 10  

Pm puissance électrique mesurée (kW) 

Pn puissance électrique normalisée (kW) 

R1 distance oblique, entre l’axe du rotor et la position de mesure réelle (m) 

R0 distance de référence (m) 

S0 surface de référence, S0 = 1 m2 (m2) 

TC température de l’air (°C) 

TK température de l’air absolue (K) 

UA incertitude de type A (-) 

UB incertitude de type B (-) 

VH vitesse du vent à la hauteur du moyeu, H (m/s) 

VP vitesse du vent déduite de la courbe de puissance (m/s) 

Vz vitesse du vent normalisée à la hauteur z (m/s) 

Vnac vitesse du vent mesurée par un anémomètre de nacelle (m/s) 
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f fréquence du son (Hz) 

fc fréquence centrale de bande critique (Hz) 

p pression atmosphérique (kPa) 

z0 longueur de rugosité (m) 

z0ref longueur de rugosité de référence, 0,05 m   (m) 

z hauteur de l’anémomètre  (m) 

κ rapport de la vitesse du vent normalisée sur la vitesse du vent mesurée (-) 

∆Ltn,j,k tonalité des "jèmes" spectres à la "kème" vitesse du vent (dB) 

φ angle d’inclinaison   (°) 

5 Présentation de méthode 

La présente partie de l’IEC 61400 définit les procédures à utiliser pour le mesurage, l’analyse 
et la consignation des émissions sonores d’une éolienne. Des exigences sont spécifiées 
concernant l’instrumentation et l’étalonnage afin d’assurer l’exactitude et la cohérence des 
mesurages acoustiques et non acoustiques. Les mesurages non acoustiques exigés qui 
définissent les conditions atmosphériques permettant de déterminer les émissions sonores 
sont également spécifiés. Tous les paramètres à mesurer et à consigner sont identifiés, tout 
comme le sont les méthodes de traitement des données exigées pour obtenir ces paramètres. 

L’application de la méthode décrite dans la présente Norme internationale fournit les niveaux 
et les spectres de puissance acoustique pondérée A apparente, ainsi que l’audibilité tonale 
aux vitesses du vent à valeurs centrales de tranches à la hauteur du moyeu et à une hauteur 
de 10 m pour une éolienne individuelle. L’audibilité tonale est destinée à fournir des 
informations concernant la présence de sons dans le bruit. La tonalité déterminée ne fournit 
pas d’informations concernant la tonalité à d’autres distances. Les mesurages peuvent 
éventuellement être effectués en des positions supplémentaires afin de fournir des 
informations concernant les caractéristiques de direction. 

La méthode s’applique à toutes les vitesses du vent. La plage de vitesses du vent pour 
documentation est associée à l’éolienne spécifique. Elle est définie au minimum comme la 
vitesse du vent à la hauteur du moyeu comprise entre 0,8 fois et 1,3 fois la vitesse du vent à 
85 % de la puissance maximale arrondie aux valeurs centrales de tranches. À titre indicatif, il 
s’agit d’une plage de vitesses du vent comprise environ entre 6 m/s et 10 m/s à une hauteur 
de 10 m, selon le type d’éolienne. La plage de vitesses du vent peut être élargie par exemple 
pour satisfaire aux exigences nationales. 

Les mesurages sont effectués aux emplacements proches de l’éolienne afin de réduire le plus 
possible l’influence des effets du terrain, des conditions atmosphériques ou du bruit dû à 
l’éolienne. Une distance de référence R0 basée sur les dimensions de l’éolienne est utilisée 
afin de tenir compte de la taille de l’éolienne en essai. 

Les mesurages sont effectués avec un microphone disposé sur un panneau de mesure au sol 
afin de réduire le bruit du vent produit au niveau du microphone, et de réduire le plus possible 
l’influence des différents types de sols. 

Les mesurages des niveaux et des spectres de pression acoustique, des vitesses du vent, de 
la puissance électrique, de la vitesse de rotation du rotor et, lorsqu’il est mesuré, l’angle de 
calage sont effectués simultanément pendant de courtes durées et sur une large plage de 
vitesses du vent à la hauteur du moyeu. Les niveaux et spectres de pression acoustique aux 
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vitesses du vent à valeurs centrales de tranches sont déterminés et utilisés pour le calcul des 
niveaux et spectres de puissance acoustique pondérée A apparente. 

Les annexes incluses traitent des éléments suivants: 

– autres caractéristiques possibles de l’émission sonore des éoliennes et leur quantification 
(Annexe A informative); 

– évaluation de l'intensité de turbulence (Annexe B informative); 
– évaluation de l’incertitude de mesure (Annexe C informative); 
– longueur de rugosité apparente (Annexe D informative); 
– classification d’un écran antivent secondaire (Annexe E informative); 
– petites éoliennes (Annexe F normative); 
– absorption par l’air (Annexe G informative). 

6 Instruments 

6.1 Instruments acoustiques 

6.1.1 Généralités 

Le matériel suivant est nécessaire pour effectuer les mesurages acoustiques établis dans la 
présente norme. 

6.1.2 Matériel pour la détermination du niveau équivalent continu de pression 
acoustique pondérée A 

Le matériel doit satisfaire aux exigences d’un sonomètre de classe 1 défini dans l’IEC 61672. 
Le diamètre de membrane de microphone ne doit pas être supérieur à 13 mm. 

6.1.3 Matériel pour la détermination des spectres de bandes de tiers d’octave 
pondérées A  

Outre les exigences indiquées pour les sonomètres de classe 1, le matériel doit avoir une 
réponse en fréquence constante sur au moins la plage de fréquences donnée par les bandes 
de tiers d'octave avec des fréquences centrales comprises entre 20 Hz et 10 kHz. Les filtres 
doivent satisfaire aux exigences de l’IEC 61260 pour les filtres de classe 1. 

Les niveaux équivalents continus de pression acoustique pondérée A dans les bandes de 
tiers d’octave avec des fréquences centrales comprises entre 20 Hz et 10 kHz doivent être 
déterminés simultanément. 

6.1.4 Matériel pour la détermination des spectres à bandes étroites 

Le matériel doit satisfaire aux exigences appropriées des instruments de classe 1 de la série 
IEC 61672 dans la plage de fréquences comprise entre 20 Hz et 11 200 Hz.  

6.1.5 Microphone avec panneau de mesure et écran antivent 

Le microphone doit être monté au centre d’un panneau dur plat, la membrane du microphone 
étant disposée sur un plan perpendiculaire au panneau et l’axe du microphone pointant en 
direction de l’éolienne, comme représenté à la Figure 1 et à la Figure 2. Le panneau de 
mesure doit être circulaire avec un diamètre d’au moins 1,0 m et constitué d’un matériau à 
dureté acoustique, tel que du contreplaqué ou du carton rigide d’une épaisseur d’au moins 
12,0 mm, ou d’un métal d’une épaisseur d’au moins 2,5 mm. Dans le cas exceptionnel d’un 
panneau fractionné (c’est-à-dire panneau comprenant deux ou plusieurs éléments), les 
facteurs suivants sont à prendre en considération: les éléments doivent être de niveau dans 
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le même plan, l’espace entre les éléments doit être inférieur à 1 mm, et la division doit être 
hors de l’axe et parallèle à l’axe du microphone, comme représenté à la Figure 1a. 

L’écran antivent à utiliser avec le microphone monté au sol doit être composé d’un écran 
principal et, si nécessaire, d’un écran secondaire. L’écran principal doit être composé d’une 
demi-sphère en mousse à cellules ouvertes d’un diamètre d’environ 90 mm, la demi-sphère 
étant centrée autour de la membrane du microphone, comme représenté à la Figure 2. 

L’écran antivent secondaire peut être utilisé lorsqu’il est nécessaire d’obtenir un rapport 
signal/bruit approprié à de basses fréquences sous des vents forts. 

Lorsque l’écran antivent secondaire est utilisé, son influence sur la réponse en fréquence doit 
être documentée et corrigée dans les bandes de tiers d'octave. L’Annexe E fournit une 
procédure d’étalonnage de l’écran antivent secondaire, ainsi que des recommandations pour 
la conception et des exigences concernant la perte par insertion. 

 

Anglais Français 

Minimum dimension Dimension minimale 

Minimum thickness Épaisseur minimale 

For wood Pour le bois 

For metal Pour le métal 

Split (optional) Division (facultatif) 

Microphone mounting board Panneau de montage du microphone 
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Microphone diaphragm location Emplacement de la membrane du microphone 

Wind turbine Éolienne 
 

Figure 1a – Montage du microphone – Vue en plan 

 

Primary  windscreen 

Microphone 

Optional secondary 
windscreen 

Wind turbine 
Microphone mounting board 

 

Anglais Français 

Microphone Microphone 

Primary windscreen Écran antivent principal 

Optional secondary windscreen Écran antivent secondaire 

Microphone mounting board Panneau de montage du microphone 

Wind turbine Éolienne 

 

Figure 1b – Montage du microphone – Section verticale 

Figure 1 – Montage du microphone 
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Figure 2 – Photographie du microphone et du panneau de mesure 

6.1.6 Calibreur acoustique 

Le système complet de mesure acoustique, y compris les systèmes d’enregistrement, de 
consignation de données ou de calcul, doit être étalonné immédiatement avant et après la 
session de mesure à une ou plusieurs fréquences en utilisant un calibreur acoustique placé 
sur le microphone. Le calibreur doit satisfaire aux exigences de la classe 1 définies dans 
l’IEC 60942:2003, et doit être utilisé dans ses conditions d’environnement spécifiées. 

6.1.7 Systèmes d’enregistrement/lecture des données  

Un système d’enregistrement/lecture des données constitue un élément exigé des 
instruments de mesure. Lorsqu’elle est utilisée à des fins d’analyse (autre qu’une nouvelle 
réception), la chaîne complète d’instruments de mesure doit satisfaire aux exigences 
appropriées de la série IEC 61672 pour les instruments de classe 1.  

6.2 Instruments non acoustiques 

6.2.1 Généralités 

Le matériel suivant est nécessaire pour effectuer les mesurages non acoustiques établis dans 
la présente norme. 

6.2.2 Anémomètres 

L’anémomètre monté sur mât et son matériel de traitement des signaux doivent présenter un 
écart maximal de ±0,2 m/s par rapport à la valeur d’étalonnage dans la plage de vitesses du 
vent comprise entre 4 m/s et 12 m/s. L’anémomètre doit être capable de mesurer la vitesse 
moyenne du vent sur des intervalles de temps synchronisés avec les mesurages acoustiques.  
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En raison de l’étalonnage sur site de l’anémomètre de nacelle (8.2.1.2) pendant les 
mesurages, l’exigence d’étalonnage ne s’applique pas à l’anémomètre de nacelle. Les 
mesurages à partir de l’anémomètre de nacelle peuvent être assurés par le système de 
commande de l’éolienne. L’anémomètre de nacelle ne doit pas être utilisé pour les mesurages 
du bruit de fond. 

6.2.3 Transducteur de puissance électrique 

Le transducteur de puissance électrique, y compris les transformateurs de courant et de 
tension, doit satisfaire aux exigences d’exactitude de la classe 1 définie dans l’IEC 60688. 
Lorsqu’il n’existe pas de système étalonné pour le signal de puissance, une incertitude 
supplémentaire de la puissance électrique doit être incluse. Le signal de puissance peut être 
fourni par le fabricant si l’incertitude de la chaîne de mesure peut être documentée par une 
description détaillée de la chaîne complète de mesure de puissance et des composantes 
d’incertitude correspondantes. 

6.2.4 Autres instruments 

Une caméra et des instruments de mesure de la distance sont exigés. La température doit 
être mesurée à ±1 °C près. La pression atmosphérique doit être mesurée à ±1 kPa près. 

6.3 Étalonnage traçable 

Les matériels suivants doivent être vérifiés régulièrement et étalonnés selon une traçabilité 
par rapport à un laboratoire d’étalon national ou primaire. La durée maximale depuis le 
dernier étalonnage doit être telle qu’indiquée pour chaque matériel.  

• calibreur acoustique (12 mois); 

• microphone (24 mois); 

• sonomètre d’intégration (24 mois); 

• analyseur de spectre (36 mois); 

• systèmes d’enregistrement/lecture des données (24 mois), si utilisé pour analyse; 

• anémomètre (24 mois); 

• transducteur de puissance électrique (24 mois); 

• transducteur de température (24 mois); 

• transducteur de pression atmosphérique (24 mois). 

Lorsque les mesurages de la température et de la pression atmosphérique sont effectués 
uniquement pour fournir des informations générales concernant les conditions 
météorologiques lors du mesurage, une vérification interne de l’instrument est suffisante. 

Un instrument doit toujours faire l’objet d’un nouvel étalonnage en cas de réparation ou de 
suspicion d’une panne ou d’un dommage.  

7 Mesurages acoustiques et procédures de mesure 

7.1 Positions des mesures acoustiques 

Pour une caractérisation complète de l’émission sonore d’une éolienne, les positions de 
mesure suivantes sont exigées. 

Une, deux, voire trois positions de microphones doivent être utilisées. Les positions doivent 
être établies autour de l’axe vertical du mât de l’éolienne comme l’indique la vue en plan 
représentée à la Figure 3. La position exigée de mesure dans le sens du vent est identifiée 
comme la position de référence, telle que représentée à la Figure 3. La direction des 
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positions doit être de ±15° par rapport à la direction sous le vent de l'éolienne au moment de 
la mesure. La direction sous le vent peut être déduite de l’orientation. La distance horizontale 
R0 entre l’axe vertical du mât de l’éolienne et chaque position de microphone doit être telle 
que représentée à la Figure 3, avec une tolérance de ±20 %, au maximum ±30 m, et doit être 
mesurée à ±2 % près. 

 

60° 60° 

1 

2 4 

3 

R0 

Wind direction 

Tower vertical  
centerline 

Optional measuring 
positions  

Reference position 1 

 

Anglais Français 

Wind direction Direction du vent 

Tower vertical centerline Axe vertical du mât 

Optional measuring positions Positions de mesure facultatives 

Reference position Position de référence 

Figure 3 – Schéma classique de positions de mesure de microphones (vue en plan) 

Comme représenté à la Figure 4a, la distance de référence R0 pour les éoliennes à axe 
horizontal est donnée par: 
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2
DHR +=0  (1) 

où 
H  est la distance verticale (hauteur) entre le sol et l’axe du rotor; et 
D  est le diamètre du rotor. 

Comme représenté à la Figure 4b, la distance de référence R0 pour les éoliennes à axe 
vertical est donnée par: 

 DHR +=0  (2) 

où 
H  est la distance verticale (hauteur) entre le sol et le plan équatorial du rotor; et 
D  est le diamètre équatorial. 

 

D 

H 

= H +  D 
 2 

R0 

R1 

φ  

 

Figure 4a – Éolienne à axe horizontal 
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H 

D 

R1 

φ  

R0= H + D 

 

Figure 4b – Éolienne à axe vertical 

Figure 4 – Illustration des définitions de R0 et de la distance oblique R1 

Pour réduire le plus possible l’influence des bords du panneau de mesure sur les résultats de 
mesure, il doit être vérifié que le panneau est positionné à plat sur le sol. Il convient d’aplanir 
par de la terre les bords ou les espaces éventuels sous le panneau. L’angle d’inclinaison φ, 
tel que représenté à la Figure 4, doit être compris entre 25° et 40°. Cette disposition peut 
exiger le réglage de la position de mesure dans les limites de tolérance susmentionnées. 
D’autres éléments doivent être pris en considération pour les mesurages effectués sur un 
terrain complexe afin d’éviter toute influence telle que le filtrage ou les réflexions dues aux 
obstacles ou au terrain. 

La position de mesure doit être choisie de sorte que l’influence calculée des structures 
réfléchissantes éventuelles, telles que les bâtiments ou les parois, doit être inférieure à 
0,2 dB. 

7.2 Mesurages acoustiques 

7.2.1 Généralités 

Les mesurages acoustiques doivent permettre de déterminer les informations suivantes 
concernant l’émission sonore de l’éolienne aux vitesses du vent à valeurs centrales de 
tranches:  

– le niveau de puissance acoustique apparente pondérée A; 
– les niveaux de bandes de tiers d'octave pondérées A; 
– l’audibilité tonale. 

Les mesurages facultatifs peuvent inclure la directivité, l’infrason, le bruit à basse fréquence 
et l’impulsivité.  

7.2.2 Exigences concernant les mesurages acoustiques 

Les exigences suivantes s’appliquent pour tous les mesurages acoustiques:  
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• La chaîne de mesure complète doit être étalonnée au moins à une fréquence avant et 
après les mesurages, ou en cas de déconnexion et de reconnexion des microphones 
pendant les mesurages. 

• Tous les signaux acoustiques doivent être enregistrés et stockés pour une inspection 
ultérieure.  

• Les durées de mesure avec un bruit de fond intermittent intrusif (celui émis par un aéronef 
par exemple) doivent être supprimées. 

• La plage de vitesses du vent est associée à l’éolienne spécifique. Elle est au minimum 
définie comme la vitesse du vent à la hauteur du moyeu comprise entre 0,8 fois et 1,3 fois 
la vitesse du vent à 85 % de la puissance maximale arrondie aux valeurs centrales de 
tranches de vitesse du vent. 

• L’éolienne étant à l’arrêt, et en utilisant le même montage d’essai, le bruit de fond doit être 
mesuré immédiatement avant ou après chaque série de mesures du bruit émis par 
l’éolienne et dans des conditions de vent analogues. L’opérateur qui effectue les 
mesurages du bruit de fond doit s’efforcer de garantir qu’ils sont représentatifs du bruit de 
fond émis pendant les mesurages des émissions sonores de l’éolienne. Il est recommandé 
de mesurer le bruit de fond plusieurs fois pendant la durée de mesure afin de couvrir la 
même plage de vitesses du vent que pour le bruit total.  

• Les mesurages doivent couvrir la plus large plage possible de vitesses du vent que la 
pratique permet. Pour obtenir une plage suffisante de vitesses du vent, il peut être 
nécessaire d’effectuer les mesurages selon plusieurs séries de mesures. 

• Au moins 180 mesurages doivent être effectués en tout pour le bruit total et le bruit de 
fond, ces mesurages couvrant les plages de vitesses du vent correspondantes. 

• Au moins 10 mesurages doivent être effectués dans chaque tranche de vitesse du vent 
pour le bruit total et le bruit de fond.  

De plus, les exigences suivantes s’appliquent pour les mesurages acoustiques individuels. 

7.2.3 Niveau de pression acoustique pondérée A 

Le niveau équivalent continu de pression acoustique pondérée A du bruit émis par l’éolienne 
doit être mesuré à la position de référence. Chaque mesurage doit être intégré pendant une 
durée de 10 s. 

7.2.4 Mesurages de bandes de tiers d'octave pondérées A 

Les spectres de tiers d'octave pondérés A sont mesurés de manière synchrone avec les 
niveaux de pression acoustique globale utilisés comme moyenne énergétique pendant des 
durées de 10 s. Au minimum, des bandes de tiers d'octave avec des fréquences centrales 
comprises entre 20 Hz et 10 kHz, doivent être mesurées. La pondération A doit être appliquée 
dans le domaine temporel, c’est-à-dire préalablement à l’analyse des fréquences.  

Les mesurages du bruit de fond avec l’éolienne à l’arrêt doivent satisfaire aux mêmes 
exigences.  

7.2.5 Mesurages de bandes étroites pondérées A 

Les spectres à bandes étroites sont mesurés de manière synchrone avec les niveaux de 
pression acoustique utilisés comme moyenne énergétique pendant des durées de 10 s. Les 
spectres à bandes étroites doivent être pondérés A. Une fenêtre de Hanning avec un 
recouvrement d’au moins 50 % doit être utilisée. La résolution en fréquence doit être 
comprise entre 1 Hz et 2 Hz.  

Des mesurages du bruit complémentaires peuvent s’avérer nécessaires pour déterminer 
l’audibilité d’un son identifié tel qu’indiqué en 9.5.8. 
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Les mesurages du bruit de fond doivent permettre de déterminer que les sons ne proviennent 
pas du bruit de fond. 

7.2.6 Mesurages acoustiques facultatifs aux positions 2, 3 et 4 

Les mesurages effectués dans les positions qui ne sont pas les positions de référence doivent 
satisfaire aux exigences concernant la position de référence. 

Il convient d’effectuer les mesurages dans les positions qui ne sont pas les positions de 
référence simultanément avec les mesurages correspondants dans la position de référence. 
Les mesurages effectués dans les trois positions qui ne sont pas les positions de référence 
peuvent être effectués de manière individuelle, mais chacun d’entre eux doit être effectué 
simultanément avec un mesurage dans la position de référence.  

7.2.7 Autres mesurages facultatifs 

Des mesurages complémentaires peuvent être effectués pour quantifier les émissions 
sonores dont la caractéristique définie n’est pas décrite par les procédures de mesure 
détaillées dans la présente norme.  

Cette caractéristique peut être l’émission d’un infrason, un bruit à basse fréquence, la 
modulation d’un bruit à large bande, des impulsions ou des sons inhabituels (tels qu’un 
sifflement, souffle, cri ou bourdonnement), des impulsions distinctes dans le bruit (par 
exemple, éclats, ferraillements, claquements ou bruits sourds), ou un bruit dont la 
caractéristique est suffisamment irrégulière pour attirer l’attention. Ces éléments sont abordés 
et des mesures quantitatives possibles sont présentées à l’Annexe A. Ces mesures ne sont 
pas acceptées de manière universelle et sont indiquées uniquement à titre de 
recommandations.  

8 Mesurages non acoustiques 

8.1 Généralités 

Les mesurages non acoustiques suivants doivent être effectués. La vitesse du vent, la 
puissance électrique et la vitesse de rotation doivent être échantillonnées avec une fréquence 
d’au moins 1 Hz. Si d’autres paramètres d’éolienne sont mesurés, la fréquence 
d'échantillonnage doit être identique. 

8.2 Mesurages de la vitesse du vent 

La vitesse du vent doit être mesurée par une courbe de puissance à partir de la puissance 
produite. 

Pour les sections de la courbe de puissance pour lesquelles les exigences de l’Équation (3) 
ne sont pas satisfaites, la vitesse du vent ne peut pas être déterminée à partir des valeurs 
lues de puissance, et l’anémomètre de nacelle doit être utilisé. En l’absence d’anémomètre de 
nacelle, un anémomètre doit être monté sur la nacelle. Des recommandations pour 
l’installation de l’anémomètre de nacelle sont fournies dans l’IEC 61400-12-2. 

La vitesse du vent mesurée par l’anémomètre de nacelle doit être représentative de la vitesse 
du vent frappant le rotor. 

Les mesurages du bruit de fond doivent utiliser un anémomètre monté sur un mât 
météorologique d’au moins 10 m de haut. Il convient que la position du mât météorologique 
ne soit relativement pas perturbée, et qu’elle représente le vent en écoulement libre au 
niveau de la position de l’éolienne. La Figure 5 fournit des recommandations concernant la 
position du mât météorologique afin d’assurer une corrélation entre les vitesses du vent 
mesurées au niveau du mât météorologique et à la hauteur du moyeu, et le vent à la position 
de microphone.  
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Anglais Français 

Wind direction Direction du vent 

Rotor diameter Diamètre du rotor  

Figure 5 – Position acceptable du mât météorologique (zone hachurée) 

Les données concernant la vitesse et la puissance du vent doivent être collectées et faire 
l’objet d’un calcul de moyenne arithmétique de manière synchrone avec les mesurages 
acoustiques.  

Des turbulences du vent incident sur une éolienne peuvent altérer ses émissions sonores 
aérodynamiques. L’Annexe B traite de l’évaluation des turbulences. 

8.2.1 Détermination de la vitesse du vent lors du fonctionnement de l’éolienne 

8.2.1.1 Détermination de la vitesse du vent par la courbe de puissance 

La courbe de puissance associe la puissance à la vitesse du vent à la hauteur du moyeu. La 
vitesse du vent est déterminée à partir de la puissance électrique mesurée. La corrélation 
entre le niveau acoustique mesuré et la puissance électrique mesurée est très élevée pour les 
intervalles admis de la courbe de puissance, voir Équation (3). 

La vitesse du vent VP,n doit être obtenue à partir des mesurages de la puissance électrique 
produite au moyen d’une courbe documentée puissance/vitesse du vent. La courbe de 
puissance doit représenter le type spécifique d’éolienne et de préférence être mesurée 
conformément à l’IEC 61400-12-1 ou à l’IEC 61400-12-2. Une courbe de puissance calculée 
peut être utilisée en l’absence de courbe de puissance mesurée. En cas d’utilisation d’une 
courbe de puissance calculée, l’hypothèse d’une incertitude de l’étendue d’une courbe de 
puissance mesurée peut être posée. La courbe de puissance doit indiquer la relation entre la 
vitesse du vent à la hauteur du moyeu et la puissance électrique produite par l’éolienne pour 
des conditions atmosphériques normales de 15 °C et 101,3 kPa. 

Les intervalles de la courbe de puissance qui peuvent être utilisés sont tous des intervalles 
qui ne comportent aucune valeur reproduite et avec lesquels la pente de la courbe de 
puissance comprenant l’incertitude est positive. 
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L’exigence concernant la pente de la courbe de puissance est satisfaite pour tout intervalle de 
ladite courbe, lorsque la relation suivante est satisfaite: 

 0)()( toltol1 >+−−+ PPPP kk  (3) 

où 
k  est le nombre de tranches de la vitesse du vent de la courbe de puissance; 
Pk  est la valeur de la courbe de puissance à la tranche de vitesse du vent k; 
Ptol  est la tolérance pour les valeurs lues de puissance, les valeurs typiques de Ptol 

étant comprises entre 1 et 5 % des valeurs maximales. 

Tous les intervalles de courbe de puissance satisfaisant à cette exigence sont appelés 
étendue admise de la courbe de puissance. Pour ces intervalles, 

VH,n = VP,n 

VH,n est la vitesse normalisée du vent à la hauteur du moyeu. 

8.2.1.2 Détermination de la vitesse du vent au moyen de l’anémomètre de nacelle 

Pour tous les points de données dont les niveaux de puissance sont déterminés à partir de 
l’étendue admise de la courbe de puissance, la valeur moyenne du rapport κnac de la vitesse 
du vent déduite de la courbe de puissance VP,n sur la vitesse du vent mesurée par nacelle 
Vnac,m, est calculée par dérivation. Cette valeur doit alors être appliquée à la vitesse du vent 
mesurée par nacelle pour les points de données dont les niveaux de puissance se situent 
hors de l’étendue admise de la courbe de puissance, afin de déduire la vitesse du vent 
normalisée à l’aide de l’Équation (4). 

 mnac,nacnnac, VV κ=  (4) 

où 
Vnac,m est la vitesse du vent mesurée au moyen de l’anémomètre de nacelle; 
Vnac,n est la vitesse du vent normalisée mesurée par l’anémomètre de nacelle, et 

corrigée à la hauteur du moyeu. 

Si Vnac,n prend des valeurs dans l’étendue admise de la courbe de puissance, l’analyse doit 
omettre le point de données. 

VH,n= Vnac,n hors de l’étendue admise de la courbe de puissance.  

8.2.2 Mesurages de la vitesse du vent lors des mesurages du bruit de fond 

Pour les mesurages du bruit de fond, la vitesse du vent doit être mesurée au moyen d’un 
anémomètre monté sur mât météorologique à une hauteur d’au moins 10 m. À des fins 
d’étalonnage sur site, la vitesse du vent déterminée par le mât météorologique doit être 
mesurée lors du mesurage complet. 

Pour tous les points de données dont les niveaux de puissance sont déterminés à partir de 
l’étendue admise de la courbe de puissance, la valeur moyenne du rapport κz de la vitesse du 
vent déduite de la courbe de puissance VP,n sur la vitesse du vent mesurée VZ,m, doit être 
calculée par dérivation. Ce rapport doit alors être appliqué à la vitesse du vent mesurée des 
points de données obtenus lors des mesurages du bruit de fond afin de déduire la vitesse du 
vent normalisée à l’aide de l’Équation (5). 

 m,nB, ZZ VκV =  (5) 

où 
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VZ,m est la vitesse du vent mesurée au moyen d’un anémomètre à une hauteur Z d’au 
moins 10 m; 

VB,n est la vitesse du vent normalisée à la hauteur du moyeu. 

VH,n= VB,n lors des mesurages du bruit de fond. 

8.3 Direction sous le vent 

La position de la nacelle par rapport à la position du panneau de mesure est observée afin de 
garantir que seules les données sont utilisées pour l’analyse, lorsque la position du panneau 
ou la position de microphone correspond à un angle de ±15° par rapport à la direction sous le 
vent déduite de la position de la nacelle. Il est recommandé de mesurer l’orientation à partir 
du contrôleur de l’éolienne, et ce, simultanément avec les autres signaux dudit contrôleur.  

8.4 Autres conditions atmosphériques 

La température et la pression de l’air doivent être mesurées et enregistrées au moins toutes 
les 2 h à une hauteur d’au moins 1,5 m. 

8.5 Mesurage de la vitesse du rotor et de l’angle d’inclinaison 

Le mesurage et la consignation de la vitesse du rotor sont obligatoires, alors que le mesurage 
et la consignation de l’angle sont recommandés. Ces données peuvent être obtenues par le 
contrôleur de l’éolienne et doivent être collectées et faire l’objet d’un calcul de moyenne 
arithmétique de manière synchrone avec les mesurages acoustiques.  

9 Procédures de traitement des données 

9.1 Méthodologie générale pour les niveaux de puissance acoustique et les niveaux 
de bandes de tiers d’octave 

L’objectif de ces procédures est de générer des spectres de puissance acoustique dans des 
bandes de tiers d’octave, ainsi que des niveaux de puissance acoustique globale en 
appliquant des méthodes statistiques. Il convient de noter que l’analyse utilise deux types de 
calcul de la moyenne: calcul de la moyenne arithmétique pour les données non acoustiques 
et calcul de la moyenne énergétique pour les données acoustiques. 

Le présent paragraphe détermine également l’incertitude associée aux spectres de puissance 
acoustique dans des bandes de tiers d’octave et aux niveaux de puissance acoustique 
globale. L’exactitude est indiquée pour la plupart des instruments. Avant d’utiliser cet élément 
ci-dessous, l’exactitude doit être convertie en incertitude. Des lignes directrices sont fournies 
à l’Annexe C. 

Le bruit et la vitesse du vent sont mesurés et moyennés pendant des durées de 10 s. Le bruit 
est mesuré à la fois comme le niveau de pression acoustique pondérée A LAeq et comme le 
spectre de bandes de tiers d’octave pondérées A LAeq,o. Chaque spectre de bandes de tiers 
d’octave est normalisé selon la valeur mesurée pour le niveau LAeq. 

Les points de données sont triés en tranches de vitesse du vent et moyennés, ce qui donne:  

• la vitesse moyenne du vent; 

• le spectre moyen de bandes de tiers d'octave pondérées A; 

• les incertitudes types correspondantes. 

La vitesse moyenne du vent peut ne pas être la valeur centrale de tranche.  
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Pour chaque bande de tiers d’octave, la valeur du bruit correspondant à la valeur centrale est 
déterminée par interpolation linéaire entre les valeurs moyennes de tranches contiguës. Cette 
opération génère un spectre de tiers d’octave au niveau de la valeur centrale de chaque 
tranche.  

La procédure décrite ci-dessus s’applique tant au bruit total qu’au bruit de fond afin de 
déterminer les spectres de valeurs centrales de tranches.  

Le spectre de bandes de tiers d’octave du bruit émis par une éolienne pour chaque valeur 
centrale de tranche de vitesse du vent est déterminé par correction du spectre de bruit total 
avec le spectre de bruit de fond pour la même valeur centrale de tranche de vitesse du vent. 
Si la différence entre la somme des bandes de tiers d’octave du bruit total et la somme des 
bandes de tiers d’octave du bruit de fond est comprise entre 3 et 6 dB, le résultat consigné 
doit être marqué avec un astérisque. Si la différence est inférieure ou égale à 3 dB, le résultat 
propre à cette tranche de vitesse du vent ne doit pas être consigné. 

La description ci-dessous utilise les indices suivants:  

i nombre de bandes de tiers d’octave (par exemple, i = 1 pour une fréquence centrale de 20 
Hz, i = 2 pour une fréquence centrale de 25 Hz, ... , i = 28 pour une fréquence centrale de 
10 kHz); 

j nombre de durées de mesure de 10 s (il convient que chaque tranche comporte au 
minimum 10 points; par conséquent j = 1 à 10 ou plus); 

k tranche de vitesse du vent (c’est-à-dire k = tranche de 6 m/s, k = tranche de 6,5 m/s, k = 
tranche de 7 m/s, etc.); 

V valeur centrale de tranche; 
o spectre mesuré de bandes de tiers d'octave; 
n spectre normalisé; 
T bruit total; 
B bruit de fond; 
C bruit total de fond corrigé. 

La procédure est décrite de manière détaillée ci-après et illustrée dans l’organigramme de la 
Figure 6.  
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Sound. 
Clause 7

Power, 
nacelle 

wind, etc.
Clause 8

1/3-octave band 
analysis (10 s), 

7.2.4
Average (10 s)

Correct for secondary 
wind screen in each 

1/3-octave band 
(if used). See Annex E

Calculate wind 
speed VH,n from 
power curve and 
anemometers, 

8.2.1.1 and 8.2.1.2

Plot LAeq against  
wind speed VH,n 

and, power 
(scatterplots)

10.5

Hub height, 
anemometer 

height

Sort into bins

In each bin:
Calculate average values (9) and standard deviations (10), 

(11), (12) and (13) of the noise in each 1/3-octaveband. 
9.2.2

Calculate bin center values through piecewise linear interpolation between bin-
averages in each 1/3-octaveband.

Equations (20) and (21) and the corresponding standard deviation uLV (22). 9.2.4 
Extrapolation is allowed to end bins where sufficient data are registered

Correct bin-center 1/3-octaveband spectrum for background noise in each bin.
Equation (23) and the corresponding standard deviation, Equations (24) and (25). 9.2.4

Calculate apparent sound power spectrum, LWA,i,k (26) and apparent sound power 
level, LWA,k in each bin (27) and the corresponding standard deviation, uWA,k (28), 9.3

Hub height, 
measurement 

distance

All activities above this line is 
made for total noise and 

background noise

LAeq,j (10 s), 7.2.3

Calculate LAeq,o,j (energy 
addition of A-weighted 
spectrum) Equation (6) 

9.2.1

Calculate normalized
1/3-octave bands LAeq,n,i,j 

Equation (8) 9.2.1

Input from noise 
measurement equipment

Input from anemometers, 
control system etc.

Calculate difference
∆j Equation (7)  9.2.1

Normalized wind speed 
at hub height VH,n is the 
hub height wind speed 
derived from the power 
curve when allowed and 

the corrected 
anemometer wind 

speed else

Apparent sound power level LWA,10 m is 
calculated at the hub height wind speeds 

that correspond to the integer wind 
speeds at 10 m with z0 = 0,05. Linear 

interpolation between bin average values 
at hub height is used.

Power curve

Calculate correction to 
anemometer wind speed from 

all 10 s measurements of 
measured wind speed and 

derived wind speed from the 
allowed range of the power 

curve, 8.2.1.2

A-weighting in 
time domain

Synchronous

In each bin:
Calculate average values (14) and standard deviations (15), 

(16), (17) and (18) of  normalised wind speed
 Calculate average values of power, rpm, etc. in each bin. 

9.2.3

Calculate covariance of wind speed and 
the noise in each

1/3-octaveband (19), 9.2.3

If the difference between the energy sum of the 1/3-octave bands for the total noise and 
the background noise is less than 3 dB the data cannot be used. If the difference is 

between 3 dB and 6 dB the results can be used and the sound power levels determined 
from these data shall be marked with an asterisk. If the difference is larger than 6 dB the 

results are reported without an asterisk

 

 

Anglais Français 

Input from noise measurement equipment Intrant du matériel de mesure du bruit 

Input from anemometers, control system, etc. Intrant des anémomètres, du système de commande, etc. 

Sound, Clause 7 Son, Article 7 

Power, nacelle wind, Clause 8 Puissance, vent soufflant sur la nacelle, Article 8 
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Power curve Courbe de puissance 

Hub height, anemometer height Hauteur du moyeu, hauteur de l’anémomètre 

A-weighting in time domain Pondération A dans le domaine temporel 

Synchronous Synchrone 

1/3-octave band analysis Analyse de bandes de tiers d’octave 

Average Moyenne 

Calculate correction to anemometer wind speed 
from all 10 s measurements of measured wind 
speed and derived wind speed from the allowed 
range of the power curve 

Calculer la correction de la vitesse du vent mesurée par 
anémomètre à partir de la totalité des mesurages de 10 s 
de la vitesse du vent mesurée et de la vitesse du vent 
déduite de la plage admise de la courbe de puissance  

Calculate LEAq, oj (energy addition of A-weighted 
spectrum) 

Calculer LEAq, oj (ajout énergétique du spectre pondéré 
A) 

Calculate difference Calculer la différence 

Calculate wind speed from power curve and 
anemometers, 8.2.1.1 and 8.2.1.2 

Calculer la vitesse du vent à partir de la courbe de 
puissance et des anémomètres, 8.2.1.1 et 8.2.1.2 

Normalized wind speed at hub height is the hub 
height wind speed derived from the power curve 
when allowed and the corrected anemometer wind 
speed else 

La vitesse du vent normalisée à la hauteur du moyeu est 
la vitesse du vent à la hauteur du moyeu déduite de la 
courbe de puissance lorsque cela est admis, sinon de la 
vitesse du vent corrigée mesurée par anémomètre 

Calculate normalized 1/3-octave bands Calculer les bandes de tiers d’octave normalisées 

Correct for secondary wind screen in each 1/3-
octave band (if used). See Annex E 

Corriger l’écran antivent secondaire dans chaque bande 
de tiers d’octave (lorsqu’utilisée). Voir Annexe E 

Sort into bins Trier en tranches 

Plot LAeq against wind speed and power 
(scatterplots) 

Tracer la valeur LAeq par rapport à la vitesse du vent et à 
la puissance (nuages de points)  

In each bin Dans chaque tranche 

Calculate average values and standard deviations 
(10), (11), (12) and (13) of the noise in each 1/3-
octave band 

Calculer les valeurs moyennes et les écarts types (10), 
(11), (12) et (13) du bruit dans chaque bande de tiers 
d’octave 

Calculate average values and standard deviations 
(15), (16), (17) and (18) of normalised wind speed. 
Calculate average values of power, rpm, etc. in each 
bin 

Calculer les valeurs moyennes et les écarts types (15), 
(16), (17) et (18) de la vitesse du vent normalisée. 
Calculer les valeurs moyennes de puissance, 
tours/minutes, etc. dans chaque tranche 

Calculate covariance of wind speed and the noise in 
each 1/3-octave band 

Calculer la covariance de la vitesse du vent et du bruit 
dans chaque bande de tiers d’octave 

Calculate bin center values through piecewise linear 
interpolation between bin-averages in each 1/3-
octave band 

Calculer les valeurs centrales de tranches par 
interpolation linéaire par parties entre les moyennes de 
tranches dans chaque bande de tiers d’octave 

Equations (20) and (21) and the corresponding 
standard deviation  

Les équations (20) et (21) et l’écart type correspondant 

Extrapolation is allowed to end bins where sufficient 
data are registered 

L’extrapolation est admise pour les tranches d’extrémité 
lorsque des données suffisantes sont enregistrées 

All activities above this line is made for total noise 
and background noise 

Toutes les activités au-dessus de cette ligne concernent le 
bruit total et le bruit de fond 

If the difference between the energy sum of the 1/3-
octave bands for the total noise and the background 
noise is less than 3 dB the data cannot be used. if 
the difference is between 3 dB and 6 dB the results 
can be used and the sound power levels determined 
from these data shall be marked with an asterisk. If 
the difference is larger than 6 dB the results are 
reported without an asterisk 

Les données ne peuvent pas être utilisées si la différence 
entre la somme énergétique des bandes de tiers d’octave 
pour le bruit total et le bruit de fond est inférieure à 3 dB. 
Si la différence est comprise entre 3 dB et 6 dB, les 
résultats peuvent être utilisés et les niveaux de puissance 
acoustique déterminés à partir de ces données doivent 
être marqués avec un astérisque. 

Apparent sound power level is calculated at the hub 
height wind speeds that correspond to the integer 
wind speeds at 10 m with z0 = 0,05. Linear 
interpolation between bin average values at hub 
height is used. 

Le niveau de puissance acoustique apparente est calculé 
aux vitesses du vent à la hauteur du moyeu qui 
correspondent aux vitesses du vent entières à une hauteur 
de 10 m avec z0 = 0,05. Une interpolation linéaire est 
appliquée entre les valeurs moyennes de tranches à la 
hauteur du moyeu. 

Correct bin-center 1/3-octave band spectrum for Corriger le spectre de bandes de tiers d’octave à valeurs 
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background noise in each bin. centrales de tranches pour le bruit de fond dans chaque 
tranche 

Equation (23) and the corresponding standard 
deviation, Equations (24) and (25) 

L’équation (23) et l’écart type correspondant, Équations 
(24) et (25) 

Calculate apparent sound power spectrum and 
apparent sound power level in each bin and the 
corresponding standard deviation 

Calculer le spectre de puissance acoustique apparente et 
le niveau de puissance acoustique apparente dans chaque 
tranche, et l’écart type correspondant l 

Hub height, measurement distance Hauteur du moyeu, distance de mesure 

Figure 6 – Organigramme de représentation de la procédure de traitement des données 

9.2 Calcul des niveaux de pression acoustique 

9.2.1 Généralités 

Le bruit est mesuré comme un niveau de bruit équivalent LAeq et un spectre de bandes de tiers 
d’octave avec des fréquences centrales comprises entre 20 Hz et 10 kHz. Le niveau de bruit 
équivalent LAeq,o est déterminé à partir de la somme énergétique des bandes de tiers d’octave. La 
différence LAeq-LAeq,o est déterminée. 

 ∑
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⋅=
28
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10
Aeq,o,

,Aeq,

10log10
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L

j

ji

L  (6)
 

 jjj LLΔ o,Aeq,Aeq, −=  (7) 

Cette différence est ajoutée à chaque bande individuelle dans le spectre de bandes de tiers 
d’octave afin de fournir le spectre de bandes de tiers d'octave normalisées pour chaque durée 
de mesure j. 

 jjiji ΔLL += ,Aeq,,n,Aeq,  (8) 

où  
LAeq,o,j  est le niveau de pression acoustique pondérée A calculé à partir du spectre de 

bandes de tiers d’octave pendant la durée de mesure j; 
LAeq,i,j  est le niveau de pression acoustique pondérée A à la bande de tiers d’octave 

pendant la durée de mesure j; 
LAeq,j  est le niveau mesuré de pression acoustique pondérée A pendant la durée de 

mesure j; 

∆j est la différence entre le niveau calculé de pression acoustique pondérée A à 
partir du spectre de bandes de tiers d’octave et le niveau mesuré de pression 
acoustique pondérée A; 

LAeq,n,i,j  est la bande de tiers d’octave i normalisée pendant la durée de mesure j. 

En cas d’utilisation d’un écran antivent secondaire, les spectres normalisés doivent être 
corrigés pour l’influence de cet écran antivent sur les bandes de tiers d’octave. 

Toutes les analyses ci-dessous sont réalisées avec les spectres de bandes de tiers d'octave 
normalisées. Les spectres bandes de tiers d’octave sont triés en tranches de vitesse du vent 
k. La valeur moyenne et les incertitudes applicables à la fois au niveau de pression 
acoustique et à la vitesse du vent pour chaque tranche sont calculées en utilisant les 
expressions suivantes dans chaque tranche de vitesse du vent k. 
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L’analyse du bruit total et du bruit de fond utilise les mêmes principes. 

9.2.2 Calcul des spectres acoustiques moyens et de l’incertitude par tranche  

Le niveau moyen de pression acoustique kiL ,  pour chaque bande de tiers d’octave i est 
calculé par l’Équation (9): 

 ∑
=
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kji

N
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1
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où 
N est le nombre de mesurages dans la tranche de vitesse du vent k; 
Li,j,k est le niveau de pression acoustique de la bande de tiers d’octave i de la durée de 

mesure j dans la tranche de vitesse du vent k. 

Ce calcul donne un spectre moyen de bandes de tiers d'octave pour chaque tranche de 
vitesse du vent k. 

L’incertitude type de Type A relative au niveau moyen de pression acoustique de la bande de 
tiers d’octave i dans la tranche de vitesse du vent k i,kLs  est calculée par l'Équation (10): 
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où 

i,kL  est le spectre moyen de pression acoustique dans la tranche de vitesse du vent k 
dans l’Équation (9); 

Li,j,k est le niveau de pression acoustique de la bande de tiers d’octave i de la durée 
de mesure j dans la tranche de vitesse du vent k. 

L’incertitude type composée de Type B relative au niveau moyen énergétique de pression 
acoustique de la bande de tiers d’octave i, jiLu , , pour chaque durée de mesure j, est calculée 

par l'Équation (11). L’Annexe C donne des recommandations concernant les incertitudes de 
Type B. 

 ∑
=

=
7

1

2

q
LL i,j,qi,j uu  (11) 

où 

i,j,qLu  est l’incertitude type de Type B de la source q relative au niveau moyen de 

pression acoustique de la bande de tiers d’octave i pour chaque durée de 
mesure j. 

L’incertitude type de Type B relative au niveau moyen de pression acoustique de la bande de 
tiers d’octave i dans la tranche de vitesse du vent k, i,kLu , est calculée par l'Équation (12): 
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  (12) 

où 

i,j,kLu  est l’incertitude type composée de Type B relative au niveau moyen de pression 

acoustique de la bande de tiers d’octave i pour chaque durée de mesure j , voir 
l’Équation (11). Cette valeur est identique pour toutes les valeurs de j. 

L’incertitude type composée relative au niveau moyen de pression acoustique de la bande de 
tiers d’octave i dans la tranche de vitesse du vent k, i,kLu ,com , est calculée par l'Équation (13): 

 
22

,com i,ki,ki,k LLL usu +=  (13) 

9.2.3 Calcul de la vitesse moyenne du vent et de l’incertitude par tranche 

La vitesse moyenne du vent, kV , dans la tranche k est calculée par l’Équation (14): 

 ∑
=
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j
j,kk V
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 (14) 

où 
N est le nombre de mesurages dans la tranche de vitesse du vent k; 
Vj,k est la valeur moyenne de la vitesse du vent pendant la durée de mesure j dans la 

tranche de vitesse du vent k. 

L’incertitude type de Type A relative à la vitesse moyenne du vent dans la tranche k sV,k, est 
calculée par l’Équation (15): 
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où 
Vj,k est la vitesse moyenne du vent pour la durée de mesure j; 

kV  est la vitesse moyenne du vent dans la tranche de vitesse du vent k, voir 
l’Équation (14). 

L’incertitude type de Type B relative à la vitesse du vent pour chaque durée de mesure j jVu
 

est calculée par l’Équation (16): 
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où 
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,qV ju  est l’incertitude type de Type B de la source q relative à la vitesse moyenne du vent 

pour chaque durée de mesure j. 

L’incertitude type de Type B relative à la vitesse moyenne du vent dans la tranche k uV,k est 
calculée par l’Équation (17): 
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21
 (17) 

où 

jVu  est l’incertitude type de Type B relative à la vitesse moyenne du vent pour chaque 

durée de mesure j, voir l’Équation (16). 

L’incertitude type composée relative à la vitesse du vent dans la tranche k ,ucom,V,k,, est 
calculée par l’Équation (18): 

 22
com, V,kV,kV,k usu +=  (18) 

La covariance correspondante, covLV,i,k, est calculée par l’Équation (19): 

 ∑
=

−⋅−⋅
−

=
N

j
i,ki,j,kkj,ki,kLV LLVV

N 1
)()(

1
1cov ,  (19) 

où 
Vj,k est la vitesse moyenne du vent mesurée pendant la durée de mesure j; 

kV  est la vitesse moyenne du vent pour la tranche k, voir l’Équation (14); 
Li,j,k est le niveau de bruit mesuré de la bande de tiers d’octave i de la durée de mesure 

j dans la tranche de vitesse du vent k; 

i,kL  est le niveau de bruit moyen de la bande de tiers d’octave i dans la tranche de 
vitesse du vent k, voir l’Équation (9). 

9.2.4 Calcul des niveaux de bruit aux valeurs centrales de tranches, y compris 
l’incertitude 

Pour le bruit total et le bruit de fond, les estimations du niveau de pression acoustique de la 
bande de tiers d’octave i aux vitesses du vent à valeurs centrales de tranches sont calculées 
par interpolation linéaire entre les valeurs moyennes de tranches. En principe, la méthode est 
applicable pour toute vitesse du vent.  

Le niveau de pression acoustique estimé à cette vitesse du vent V est calculé comme suit 

 ( ) 1)1( +⋅+⋅−= kkV LtLttL  (20) 

où 

1k +<≤ kVVV  

La valeur t à une vitesse du vent donnée V est calculée comme suit 
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L’incertitude type concernant les niveaux de pression acoustique calculés à la vitesse du vent 
à la valeur centrale de tranche v est calculée à l’aide de la formule 
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Nk est le nombre de mesurages dans la tranche de vitesse du vent k. 

Nk dans l’Équation (22) compense l’utilisation de l’incertitude type concernant les valeurs 
moyennes du niveau de bruit et de la vitesse du vent. 

Lorsque la moyenne de tranche de la vitesse du vent est inférieure à la valeur centrale de 
tranche pour la tranche la plus élevée, l’extrapolation de la valeur centrale de tranche est 
admise. Lorsque la moyenne de tranche de la vitesse du vent est supérieure à la valeur 
centrale de tranche pour la tranche la plus basse, l’extrapolation de la valeur centrale de 
tranche est admise. L’extrapolation est admise uniquement pour les tranches comportant au 
moins 10 points de données de mesure. 

Si le niveau de bruit total T,i,kVL ,  est au moins 3 dB supérieur au niveau de bruit de 

fond, kiBVL ,,,  dans la même bande de tiers d’octave i, le niveau de pression acoustique 
corrigée de fond pour cette bande et l’écart type correspondant de la valeur, sont calculés en 
utilisant 
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Le bruit total et le bruit de fond sont par hypothèse non corrélés si la différence est supérieure 
à 3 dB. Cette disposition peut entraîner une surestimation de l’incertitude en cas de 
corrélation. Pour les tranches ou les bandes de tiers d’octave dont le niveau de bruit total 
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itVL ,,  est moins de 3 dB supérieur au niveau du bruit de fond, iBVL ,, , une correction de 3 dB 
est appliquée et le résultat indiqué entre crochets ([ ]). L’incertitude est calculée comme si la 
différence est égale à 3 dB, voir l’Équation (25). 
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9.3 Niveaux de puissance acoustique apparente 

Dans chaque tranche, le niveau de puissance acoustique apparente pour chaque bande de 
tiers d’octave WA,i,kL  est calculé à partir du niveau de pression acoustique corrigée de fond 
correspondant pour la même bande de tiers d'octave, c,i,kVL , , aux vitesses du vent à valeurs 
centrales de tranches comme suit: 

 












+−=

0

2
1 4

S
R

c,i,kVLWA,i,kL
π

log 106,  (26) 

où 

c,i,kVL ,  est le niveau de pression acoustique pondérée A corrigée de fond dans la bande 
de tiers d’octave i à la vitesse du vent à valeur centrale de tranche k dans les 
conditions météorologiques de référence; 

R1 est la distance oblique en mètres entre l’axe du rotor et le microphone comme 
représenté à la Figure 4; et 

S0 est une surface de référence, S0 = 1 m2. 

La constante de 6 dB dans l’Équation (26) tient compte du doublement de la pression 
approchée qui se produit pour les mesurages du niveau acoustique effectués sur un panneau 
de mesure. 

L’estimation du niveau de puissance acoustique pondérée A dans la tranche k est calculée 
par la sommation énergétique de toutes les valeurs de puissance acoustique de bandes de 
tiers d’octave. 
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Si la différence entre la somme des bandes de tiers d’octave du bruit total et la somme des 
bandes de tiers d’octave du bruit de fond est comprise entre 3 dB et 6 dB, le résultat consigné 
doit être marqué avec un astérisque. Si la différence est inférieure ou égale à 3 dB, le résultat 
propre à cette tranche de vitesse du vent ne doit pas être consigné. 
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L’Équation (28) est valide pour les incertitudes corrélées. Par hypothèse, les incertitudes des 
niveaux de puissance acoustique des bandes de tiers d'octave sont corrélées. 

L’Annexe C donne des recommandations concernant les incertitudes de Type B. 

9.4 Niveaux de puissance acoustique apparente par rapport à la vitesse du vent à une 
hauteur de 10 m 

La procédure suivante est utilisée pour le calcul du niveau de puissance acoustique 
apparente par rapport à la vitesse du vent à une hauteur de 10 m, LWA,10 m,k, à des vitesses 
du vent entières dans l’étendue de mesure: 

Calculer la vitesse du vent correspondante à la hauteur du moyeu, VH,n à l’aide de l’Équation 
(29). Appliquer ensuite l’interpolation linéaire et la correction du bruit de fond comme cela est 
décrit dans les Équations (20) à (26). 
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LWA,10 m,k pour les vitesses du vent entières k dans l’étendue de mesure avec une incertitude 
correspondante, kLu m, 10WA,  est calculée à l’aide des Équations (27) et (28). 

9.5 Audibilité tonale 

9.5.1 Méthodologie générale de détermination de la tonalité 

La présence de sons dans le bruit à des vitesses du vent différentes doit être déterminée sur 
la base de l’analyse de bandes étroites. La procédure d’évaluation de la tonalité est décrite 
par l’organigramme de la Figure 7. 
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Identify possible tones from local maxima Identifier les sons possibles à partir des valeurs 
maximales locales 

Tonality analysis procedure for each spectrum Procédure d’analyse de tonalité pour chaque spectre 

If no possible tones, leave spectrum out of tonal 
audibility analysis 

En l’absence de sons possibles, exclure le spectre de 
l’analyse de l’audibilité tonale 

Classify spectral lines in critical band through L70% Classer les raies spectrales dans une bande critique 
par la valeur L70% 

If no identified tones, leave spectrum out of tonal 
audibility analysis 

En l’absence de sons identifiés, exclure le spectre de 
l’analyse de l’audibilité tonale 

Determine tone level, masking, noise level, tonality and 
tonal audibility 

Déterminer le niveau de son, le masquage, le niveau de 
bruit, la tonalité et l’audibilité tonale 

Average tonality for tones of same ‘origin’ Tonalité moyenne pour des sons de même "origine" 
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>20% of all measured spectra having an identified tone >20% de tous les spectres mesurés ayant un son 
identifié  

6 or more spectra having an identified tone 6 spectres ou plus ayant un son identifié  

30 or more measured spectra 30 spectres mesurés ou plus 

Report tone and tonal audibility Consigner le son et l’audibilité tonale 

Report: No relevant tones Rapport: aucun son approprié 

Finished Fin 

Figure 7 – Organigramme de détermination de l’audibilité tonale pour chaque tranche 
de vitesse du vent 

L’analyse tonale doit couvrir la même plage de vitesse du vent que le mesurage du niveau de 
puissance acoustique. Le mesurage complet doit être divisé en spectres à moyennage 
énergétique de 10 s tels que définis en 7.2.5. 

Tous les spectres sont triés en tranches de vitesse du vent. L’audibilité tonale globale pour 
une tranche de vitesse du vent donnée peut être déterminée uniquement si au moins 6 
spectres à bandes étroites parmi les spectres existants propres à cette tranche de vitesse du 
vent comportent un son identifié de même origine. 

Les sons de même origine sont définis comme suit: Les sons identifiés de différents spectres 
sont considérés comme des sons de même origine s’ils se situent dans un intervalle ±25 % de 
la bande critique à fréquence centrée. Les sons de même origine sont traités et consignés 
comme un son. 

Pour chaque spectre comportant le son identifié, j, dans chaque tranche de vitesse du vent 

• Le niveau de pression acoustique du son Lpt,j,k doit être déterminé. 

• Le niveau de pression acoustique du bruit de masque Lpn,j,k dans la bande critique voisine 
du son doit être déterminé. 

• La tonalité ∆Ltn,j,k, la différence entre le niveau de pression acoustique du son et le niveau 
de bruit de masque doivent être déterminés. 

• L’audibilité tonale ∆La,j,k, la différence entre la tonalité et le critère d’audibilité du son, 
doivent être déterminés. 

L’audibilité tonale globale, ∆La,k, est déterminée dans chaque tranche de vitesse du vent pour 
chacun des sons identifiés de même origine que la moyenne énergétique de la valeur 
individuelle ∆La,j,k. Seuls les spectres comportant des sons identifiés sont inclus.  

Dans des cas exceptionnels (par exemple, des sons très importants composés de 
nombreuses raies ou d’un bruit de masque avec des gradients très prononcés), cette méthode 
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peut ne pas fournir les résultats corrects. Dans ce type de cas, les écarts par rapport à la 
méthode spécifiée peuvent s’avérer nécessaires et doivent être consignés. 

9.5.2 Identification des sons possibles  

Une identification préliminaire des sons est nécessaire pour la classification des raies 
spectrales. 

La procédure suivante permet d’identifier les sons possibles:  

a) déterminer les valeurs maximales locales du spectre; 
b) calculer la bande critique, un intervalle fermé centré sur les valeurs maximales avec une 

largeur de bande déterminée par:  

 

0,692

L 1argeur
0

 d n 25 7e ba de t 5 1 ,cri iq 4ue
10 0

fc
   = + ⋅ + ⋅     

 (30) 

où fc est la fréquence des valeurs maximales en Hz; 

c) calculer l’énergie moyenne dans la bande critique centrée sur chaque valeur maximale 
locale, en excluant la raie de la valeur maximale locale et les deux raies adjacentes; 

d) Si la valeur locale maximale est plus de 6 dB supérieure à l’énergie moyenne telle que 
calculée dans la puce précédente, elle constitue alors un son possible.  

9.5.3 Classification des raies spectrales dans la bande critique 

La bande critique doit être positionnée avec la fréquence centrale correspondant à la 
fréquence de son possible. Pour les sons possibles dont les fréquences sont comprises entre 
20 Hz et 70 Hz, la bande critique est comprise entre 20 Hz et 120 Hz. 

Lorsque la fréquence centrale d’une raie est incluse dans la bande critique, la raie fait partie 
intégrante de la bande critique. 

Dans chaque bande critique, la procédure suivante permet de classer chaque raie spectrale 
comme son, bruit de masque ou aucun des deux. 

a) Calculer le niveau de pression acoustique L70 % avec lequel L70 % est la moyenne 
énergétique de 70 % des raies spectrales dans la bande critique avec les niveaux les plus 
bas tels que représentés à la Figure 8. 

b) Le niveau de critère est égal à L70 % plus 6 dB comme illustré à la Figure 9. 

• Une raie est classée comme raie "de masque" si son niveau est inférieur au niveau de 
critère. Lpn,avg est alors la moyenne énergétique de toutes les raies classées comme 
raies de masque comme illustré à la Figure 10. 

• Une raie est classée comme "son" si son niveau dépasse Lpn,avg plus 6 dB. 

• Lorsque plusieurs raies adjacentes sont classées comme "son", la raie ayant le niveau 
le plus élevé est identifiée. Les raies adjacentes sont alors classées uniquement 
comme "son" si leurs niveaux correspondent au niveau le plus élevé à 10 dB près. 

• Une raie est classée comme "aucune" si elle ne peut être classée soit comme "son", 
soit comme "raie de masque". Toute analyse ultérieure ignore les raies spectrales 
identifiées comme "aucune". La Figure 11 illustre la classification des raies dans une 
bande critique. 
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Figure 8 – Illustration du niveau L70 % dans la bande critique 
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Figure 9 – Illustration des raies en dessous du critère L70 % + 6 dB 
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Figure 10 – Illustration du niveau Lpn,avg et des raies classées comme raies de masque 
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Figure 11 – Illustration de la classification de toutes les raies spectrales 
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9.5.4 Son identifié 

Un son identifié est un son possible avec une ou plusieurs raies spectrales classées comme 
"son". Selon 9.5.3, la raie spectrale avec le niveau le plus élevé est la fréquence du son. 

9.5.5 Détermination du niveau de son 

Le niveau de pression acoustique du son Lpt,j,k est déterminé par la sommation énergétique 
de toutes les raies spectrales identifiées comme sons dans la bande critique en 9.5.2. 
Lorsque cette opération implique 2 raies adjacentes ou plus, l’utilisation de la fenêtre de 
Hanning implique une correction. Cette correction exige de diviser la somme énergétique 
par 1,5.  

Noter que si la même bande critique comporte deux sons ou plus, la procédure ci-dessus est 
équivalente à la sommation énergétique du niveau de ces sons individuels. 

9.5.6 Détermination du niveau de bruit de masque 

Le niveau de bruit de masque, Lpn,j,k, est défini comme suit: 

 pn, pn,avg,  
L

b
argeur de bande crit10 log

Largeur de bande de ruit
ique

j,k j,kL L  
= + ⋅  

   (31) 

où Lpn,avg,j,k est la moyenne énergétique des raies spectrales identifiées comme raies "de 
masque" dans la bande critique. 

La largeur de bande de bruit est égale à 1,5 fois la résolution en fréquence, qui inclut une 
correction pour l’utilisation de la fenêtre de Hanning. 

9.5.7 Détermination de la tonalité 

La tonalité, la différence entre le niveau de son et le niveau du bruit de masque dans la bande 
critique correspondante, est indiquée par l’Équation 32: 

 j,kj,kj,k LLΔL pn,pt,tn, −=  (32) 

9.5.8 Détermination de l’audibilité 

Pour chaque valeur de ∆Ltn,j,k, une correction dépendant de la fréquence doit être appliquée 
pour compenser la réaction de l’oreille humaine aux sons de fréquence différente. 

L'"audibilité tonale" pour chaque spectre, ∆La,j,k, est définie comme suit: 

 aj,ka,j,k LΔLΔL −= tn,  (33) 

La est le critère d’audibilité dépendant de la fréquence, défini comme suit: 

 

















+⋅−−=

2,5

502
1log2 fLa  (34) 

où f est la fréquence du son maximal dans la bande critique, en Hz. 
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Noter que cette courbe de critères a été déterminée à partir d’essais de réception, et traduit la 
réaction subjective d’un récepteur "typique" à des sons indépendants du temps et de 
différentes fréquences. 

Les valeurs ∆La,j,k font l'objet d’un calcul de moyenne énergétique selon une valeur ∆La,k pour 
chaque son de même origine dans chaque tranche. 

Pour les audibilités tonales satisfaisant à la condition: 

 dB0,3−≥a,kΔL  (35) 

l’audibilité tonale est consignée. Sauf si: 

• ∆La,k ≥ –3,0 dB et moins de 20 % de 10 spectres ou plus contiennent des sons identifiés 
de même origine, les valeurs de ∆La,k doivent être consignées comme "sons non 
appropriés". 

• ∆La,k ≥ –3,0 dB et plus de 20 %, mais moins de 6 spectres contiennent des sons identifiés 
de même origine, un plus grand nombre de mesurages est nécessaire. 30 spectres au 
maximum peuvent être nécessaires. 

Pour les audibilités tonales pour lesquelles: 

 dB0,3−<a,kΔL  (36) 

les valeurs de ∆La,k doivent être consignées comme "sons non appropriés". 

Un son est audible si l’audibilité tonale est supérieure à 0 dB. 

9.5.9 Bruit de fond 

Les spectres à bandes étroites doivent être composés du bruit de fond pour chaque tranche 
de vitesse du vent. Si les sons provenant du bruit de fond affectent de manière significative 
l’analyse d’audibilité, des mesures doivent alors être prises pour établir le degré d’occurrence 
de cet impact, et ces mesures doivent être consignées. 

Aucune correction n’est apportée au bruit de fond à large bande.  

10 Informations à consigner 

10.1 Généralités 

La configuration de l’éolienne et ses conditions de fonctionnement doivent être consignées 
comme suit: 

10.2 Caractérisation de l’éolienne 

La configuration de l’éolienne doit comporter les informations suivantes: 

– Informations détaillées de l’éolienne: 

• fabricant; 

• numéro de modèle; 

• numéro de série. 
– Informations détaillées de fonctionnement: 
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• éolienne à axe vertical ou horizontal; 

• rotor face au vent ou sous le vent; 

• hauteur du moyeu; 

• distance horizontale entre l’axe du rotor et l’axe du mât; 

• diamètre du rotor; 

• type de mât (maillage ou tube); 

• calage passif, calage actif ou éolienne à commande par pas; 

• vitesse constante ou variable; 

• courbe de puissance; 

• vitesse de rotation aux tranches de vitesse du vent; 

• puissance de sortie assignée; 

• version du logiciel de commande. 
– Informations détaillées du rotor: 

• dispositifs de commande du rotor; 

• présence de générateurs de tourbillons, provocateurs de décrochage et bords de fuite 
dentelés; 

• Type de pale; 

• numéro de série; 

• nombre de pales.  
– Informations détaillées de la boîte de vitesses: 

• fabricant; 

• numéro de modèle; 

• numéro de série. 
– Informations détaillées du générateur:  

• fabricant; 

• numéro de modèle; 

• numéro de série. 

10.3 Environnement physique 

Les informations suivantes concernant l’environnement physique sur et à proximité du site de 
l’éolienne et les positions de mesure doivent être consignées: 

• les informations détaillées du site, y compris l’emplacement, le plan du site et d’autres 
informations pertinentes; 

• le type de topographie/terrain (vallons, terrain plat, falaises, montagnes, etc.) du milieu 
environnant (dans un rayon de moins de 1 km); 

• les caractéristiques de surface (telles que présence d’herbe, sable, arbres, buissons, 
surfaces aquifères); 

• les structures réfléchissantes proches telles que les bâtiments ou d'autres structures, 
falaises, arbres, surfaces aquifères;  

• d’autres sources acoustiques proches affectant éventuellement le niveau de bruit de fond, 
telles que d’autres éoliennes, des autoroutes, complexes industriels, aéroports; 

• deux photographies, l’une prise dans la direction de l’éolienne par rapport à la position de 
microphone de référence, et l’autre prise depuis le mât vers l’éolienne; 
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• une photographie du microphone sur le panneau de mesure placé sur le sol et de 
l’environnement immédiat, voir Figure 2. 

10.4 Instruments 

Les informations suivantes concernant les instruments de mesure doivent être consignées: 

• fabricant(s); 

• désignation et type d’instrument; 

• numéro(s) de série; 

• autres informations pertinentes (telles que la date du dernier étalonnage); 

• position et hauteur de l’anémomètre du mât météorologique pour chaque série de 
mesures; 

• influence de l’écran antivent secondaire, lorsqu’il est utilisé; 

• position de mesure de chaque microphone pour chaque série de mesures. 

10.5 Données acoustiques 

Les données acoustiques suivantes doivent être consignées: 

• position de mesure de chaque microphone pour chaque série de mesures; 

• heure et date de réalisation de chaque série de mesures; 
• niveau de puissance acoustique apparente LWA,k aux vitesses du vent à valeurs centrales 

de tranches et à la hauteur du moyeu; 
• niveau de puissance acoustique apparente LWA,10 m,k aux vitesses du vent entières à une 

hauteur de 10 m; 

• tracé représentant toutes les paires de données mesurées à la position de référence 1 du 
bruit total et du bruit de fond mesurés (avec des symboles différents). Indiquer sur le tracé 
si la vitesse du vent a été déduite de différentes méthodes. Les axes de LAeq et VH,n sur le 
tracé doivent être linéaires, et à l’échelle de sorte que 1 m/s correspond à 2 dB; 

• tracé représentant toutes les données mesurées du bruit total par rapport à la puissance 
électrique;  

• tableau et tracé du spectre de puissance acoustique en bandes de tiers d’octave pour 
chaque vitesse du vent à valeur centrale de tranche; tracé des coordonnées selon 
1 octave = 10 dB, et niveaux entre crochets le cas échéant; 

• tableau indiquant le bruit total et le bruit de fond. Les valeurs doivent être calculées 
comme la somme énergétique des spectres moyens de bandes de tiers d'octave pour 
chaque tranche. La valeur corrigée LAeq aux valeurs centrales de tranches calculées à 
partir du spectre corrigé de bandes de tiers d’octave à la valeur centrale de tranche peut 
être incluse dans le tableau. Si la différence entre le bruit total et le bruit de fond est 
comprise entre 3 et 6 dB, le résultat consigné doit être marqué avec un astérisque. Si la 
différence est inférieure ou égale à 3 dB le résultat ne doit pas être utilisé. 

Pour chaque vitesse du vent à valeur centrale de tranche k: 

• ∆Ltn,j,k pour chaque son identifié; 

• ∆Lk pour chaque son identifié; 

• ∆La,k pour chaque son identifié; 

• fréquence de chaque son identifié; 

• spectres à bandes étroites du bruit total et du bruit de fond sous forme de tracé de 
recouvrement par tranche. 

Les données acoustiques facultatives qui peuvent être consignées comprennent: 
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• le bruit à basse fréquence; 

• l’infrason; 

• l’impulsivité; 

• la modulation d’amplitude; 

• d’autres caractéristiques acoustiques, lorsqu’elles existent. 

10.6 Données non acoustiques 

Les données non acoustiques suivantes doivent être consignées: 

• méthode(s) de détermination de la vitesse du vent; 

• tracés de la vitesse du vent à partir de la courbe de puissance par rapport à la vitesse du 
vent mesurée par nacelle et à la vitesse du vent mesurée par mât météorologique; 

• vitesse de rotation du rotor; 

• température de l’air; 

• pression atmosphérique; 

• longueur de rugosité (estimée); 

• étendue de la direction sous le vent pendant le mesurage, y compris la méthode utilisée 
pour vérifier que l’orientation correspondait à ±15° de la position de microphone.  

Les données non acoustiques facultatives qui peuvent être consignées comprennent: 

• les estimations ou les mesurages de l’intensité de turbulence pendant les mesurages 
acoustiques; 

• l’établissement de la détermination ou non des données de l’intensité de turbulence par 
mesurage ou par inférence des conditions météorologiques.  

10.7 Incertitude 

L’incertitude des grandeurs acoustiques consignées suivantes doit être évaluée et consignée: 

• description des incertitudes de Type B; 

• niveaux de puissance acoustique apparente aux vitesses du vent à valeurs centrales de 
tranches; 

• spectre acoustique de bandes de tiers d’octave à la position de référence aux vitesses du 
vent à valeurs centrales de tranches. 

Des recommandations pour l’évaluation de l’incertitude de mesure figurent à l’Annexe C et 
dans le guide ISO/IEC 98-3, Incertitude de mesure – Partie 3: Guide pour l’expression de 
l’incertitude de mesure (GUM:1995). 
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Annexe A 
(informative)  

 
Autres caractéristiques possibles de l’émission sonore des éoliennes et 

leur quantification 

A.1 Généralités 

Outre les caractéristiques du bruit émis par une éolienne décrites dans le corps du texte de la 
présente norme, l’émission sonore peut également comprendre certains ou la totalité des 
éléments suivants: 

• l’infrason; 

• le bruit à basse fréquence; 

• l’impulsivité; 

• la modulation à basse fréquence du bruit à large bande ou du bruit total; 

• d’autres sons, tels que sifflement, souffle, cri ou bourdonnement, etc., des impulsions 
distinctes dans le bruit (par exemple, éclats, ferraillements, claquements ou bruits 
sourds, etc.). 

Ces caractéristiques sont décrites succinctement ci-dessous et des mesures quantitatives 
possibles sont présentées. 

Il convient de noter que certains aspects de l’infrason, du bruit à basse fréquence, de 
l’impulsivité et de la modulation d’amplitude ne sont actuellement pas pleinement 
appréhendés. Ainsi, il peut être démontré que des positions de mesure plus éloignées de 
l’éolienne que celles spécifiées dans la norme peuvent être préférables pour déterminer ces 
caractéristiques.  

A.2 Infrason 

Le son à des fréquences inférieures à 20 Hz est appelé infrason. Bien que ce type de son soit 
à peine audible par l’oreille humaine, il peut toujours engendrer des problèmes tels que des 
vibrations dans les bâtiments et, dans des cas extrêmes, provoquer une gêne. Lorsque 
l’infrason est considéré comme émis, le niveau de pression acoustique pondérée G 
conformément à l’ISO 7196 constitue une mesure appropriée. Les recherches effectuées 
indiquent que les éoliennes face au vent modernes ne produisent pas d’infrason audible.  

A.3 Bruit à basse fréquence 

La procédure générale étend les bandes de tiers d’octave à 20 Hz et couvre la plage de 
fréquence appropriée afin de décrire le bruit à basse fréquence. Les données permettent de 
prévoir les niveaux de bruit à basse fréquence en champ lointain.  

Un bruit à basse fréquence dont les fréquences sont comprises entre 20 Hz et 100 Hz peut 
provoquer une perturbation. Un bruit clairement audible est à l’origine de la gêne provoquée 
par le bruit dominé par de basses fréquences. À des niveaux proches du seuil d’audition, la 
nuisance de ce bruit peut être surestimée si l’évaluation s’effectue uniquement avec des 
valeurs LAeq. 
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A.4 Impulsivité 

Un bruit sourd impulsionnel peut être émis par une éolienne du fait, par exemple, de 
l’interaction de la pale avec le vent perturbé autour du mât. L’impulsivité est une mesure du 
degré de ce bruit sourd. 

La moyenne de plusieurs mesurages de la différence entre les niveaux de pression 
acoustique de "maintien impulsionnel" pondérée C et les niveaux de pression acoustique 
"faible" maximale pondérée C permet de quantifier l’impulsivité. 

A.5 Modulation d’amplitude du bruit à large bande 

Dans certains cas, il est possible que le bruit à large bande émis par une éolienne soit 
modulé par la fréquence de passage de la pale entraînant un "bruissement" ou un "sifflement" 
caractéristique.  

Cette modulation peut être affichée par enregistrement du niveau de pression acoustique 
pondérée A mesurée avec la pondération temporelle F pendant au moins dix rotations 
complètes du rotor. 

Les conditions atmosphériques locales peuvent influencer les caractéristiques de cette 
modulation (voir Annexe B). Pour cette raison, il convient d’enregistrer ces conditions pendant 
les mesurages. 

A.6 Autres caractéristiques acoustiques 

Lorsque l’émission sonore contient un sifflement, souffle, cri, bourdonnement, éclat, 
ferraillement, claquement, bruit sourd, etc., il convient alors de consigner cette 
caractéristique. Il convient de décrire le bruit de la manière la plus exhaustive possible et 
d’effectuer les mesurages qui illustrent la nature de celui-ci. 
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Annexe B 
(informative) 

 
Évaluation de l’intensité de turbulence 

 

La turbulence constitue un élément naturel du vent qui, lorsqu’il traverse le disque du rotor, 
entraîne des pressions instables sur les pales qui émettent un bruit. Les études menées 
indiquent qu’un bruit dû à une turbulence d’écoulement peut devenir, à des niveaux de 
puissance ou des vitesses de vent élevés, la source dominante d’émission d’un bruit 
aérodynamique par une éolienne.  

En raison de l’influence des niveaux de turbulence sur l’émission sonore globale, il convient 
de les évaluer et de les enregistrer pendant des mesurages acoustiques. La méthode 
préférentielle consiste en un mesurage direct de la vitesse du vent au cours d’au moins trois 
durées de 10 min chacune, et à une fréquence d’échantillonnage d’au moins 1 Hz. Les 
données mesurées pour chaque durée de 10 min permettent de déterminer à la fois la 
moyenne et l’écart type de la vitesse du vent. L’intensité de turbulence moyenne est alors 
déterminée comme la moyenne du rapport de l’écart type divisé par la vitesse moyenne du 
vent pour chaque durée.  

L’intensité de turbulence est habituellement mesurée au moyen d’un anémomètre à hauteur 
de l’axe du rotor sous un écoulement non perturbé. Avec un mât météorologique de 10 m, la 
courbe de puissance ou l’anémomètre de nacelle donne une valeur estimée. Cette valeur peut 
être utilisée pour des mesurages relatifs effectués sur la même éolienne afin de comparer les 
résultats de mesure du bruit. 

Lorsque la pratique ne permet pas d’effectuer ce type de mesurages de la turbulence, les 
niveaux de turbulence peuvent être déduits de la stabilité atmosphérique locale et de la 
rugosité de surface connues. Des journées claires et ensoleillées entraînent un réchauffement 
du sol et une énergie turbulente dans la couche limite atmosphérique en raison des effets de 
la poussée de l’air. Cette situation représente une couche limite atmosphérique instable et 
entraîne des niveaux de turbulence élevés. D’autre part, un refroidissement du sol 
accompagne souvent le coucher du soleil en raison de la perte de chaleur rayonnante due au 
ciel nocturne, l’air froid s’accumulant sous un air plus chaud. Cette condition représente des 
conditions atmosphériques stables qui inhibent le mélange turbulent de la couche limite, les 
niveaux de turbulence étant par ailleurs faibles. La rugosité de surface du site de mesure 
affecte également les niveaux de turbulence. Des niveaux de turbulence élevés peuvent être 
observés sur des surfaces au sol de plus grande rugosité et sur un terrain complexe. Il 
convient de consigner le moment de la journée, la couverture nuageuse pendant les 
mesurages et la rugosité de surface en variante à la consignation des niveaux de turbulence 
mesurés.  
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Annexe C 
(informative) 

 
Évaluation de l’incertitude de mesure 

C.1 Généralités 

La présente Annexe fournit certaines recommandations concernant les méthodes de 
détermination de l’incertitude.  

C.2 Composantes d’incertitude de Type A et de Type B 

Il convient que l’incertitude de mesure de chacune des grandeurs acoustiques consignées 
soit déduite et consignée comme l’incertitude type composée, et ce, de la manière définie 
dans la présente annexe. Le Guide ISO/IEC 98-3, Incertitude de mesure – Partie 3: Guide 
pour l’expression de l’incertitude de mesure (GUM:1995), comporte des recommandations 
supplémentaires concernant l’application des méthodes. La présente annexe établit une 
différence entre les composantes d’incertitude de Type A évaluées par des méthodes 
statistiques selon une série de déterminations répétées, et les composantes d’incertitude de 
Type B évaluées par jugement, en utilisant différents types d’informations pertinentes, y 
compris l’expérience tirée de situations analogues. Les composantes d’incertitude de Type A 
et de Type B sont exprimées sous la forme d’incertitudes types et combinées par la méthode 
de combinaison des variances afin de constituer l’incertitude type composée.  

C.3 Influence du site 

Il est important que l’évaluation de l’incertitude des résultats de mesure tienne compte de 
l’influence que le site de mesure réel peut avoir sur la vitesse du vent mesurée et sur les 
conditions acoustiques du panneau de montage des microphones. En cas de non-
uniformité du terrain du site, la vitesse du vent mesurée peut s’écarter de la vitesse du vent à 
laquelle est soumis le rotor. Une distance plus grande entre l’axe du rotor et l’anémomètre 
accroît cet écart. Avec un sol en pente ou irrégulier, les conditions applicables au panneau de 
montage du microphone peuvent ne pas être pleinement satisfaites, et les niveaux de 
pression acoustique mesurés peuvent être inexacts. L’incertitude des spectres est plus 
grande que pour les niveaux totaux pondérés A et augmente proportionnellement à la 
réduction de la dimension du panneau. L’influence du site constitue des composants 
d’incertitude de Type B.  

C.4 Incertitude des paramètres acoustiques 

C.4.1 Spectres et niveaux de puissance acoustique apparente 

Le présent paragraphe décrit les composantes d’incertitude qui, sur la base des 
connaissances actuelles, sont les plus importantes par rapport aux spectres et niveaux de 
puissance acoustique apparente. 

Le paramètre qui décrit l’incertitude de Type A constitue l’erreur type des spectres de bruits 
estimés à chaque valeur centrale de tranche de vitesse du vent pour chaque bande de tiers 
d’octave dans le spectre. L’Article 9 contient des informations détaillées concernant ces 
éléments.  

Les paramètres suivants sont considérés comme des composantes d’incertitude de Type B 
pour la détermination du niveau sonore: 

• étalonnage des instruments acoustiques, uB1; 
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• tolérances relatives à la chaîne des instruments de mesures acoustiques, uB2; 

• incertitude relative aux conditions acoustiques pour le panneau de montage du 
microphone, uB3; 

• incertitude relative à la perte par insertion de l’écran antivent, uB4; 

• incertitude relative à la distance entre le microphone et le moyeu, et à la direction, uB5; 

• incertitude relative à l’impédance acoustique de l’air et à l’absorption par l’air, uB6; 

• incertitude relative à l’émission acoustique de l’éolienne due à des conditions 
météorologiques variables, y compris la turbulence, uB7. 

Les paramètres suivants sont considérés comme des composantes d’incertitude de Type B 
pour la détermination de la vitesse du vent. 

• incertitude relative à la vitesse du vent mesurée, y compris l’étalonnage de l’anémomètre 
et l’influence du site, ou à la vitesse du vent déduite, y compris l’incertitude des valeurs 
lues de puissance, uB8; 

• incertitude relative à la vitesse du vent mesurée et déduite à partir de l’incertitude de la 
courbe de puissance, uB9.  

Une loi rectangulaire des valeurs possibles est définie par hypothèse à des fins de simplicité 
pour toutes les incertitudes de Type B mentionnées ici, avec une plage décrite sous la forme 
"±a". L’incertitude type de cette loi est la suivante: 

 3
au =

 (C.2) 

Le Tableau C.1 et le Tableau C.2 présentent les valeurs possibles des composantes 
d’incertitude fournies comme exemples. Il convient d’utiliser ces valeurs uniquement comme 
recommandations pour les évaluations à effectuer dans des cas réels.  

Tableau C.1 – Exemples de valeurs possibles des composantes d’incertitude de Type B 
appropriées aux spectres de puissance acoustique apparente 

Composante Plage typique possible 
dB 

Incertitudes types typiques possibles 
dB 

Étalonnage, uB1 ±0,3 0,2  

Instrument, uB2 Dépendant de la fréquence, peut être issu du certificat d’étalonnage 

Panneau, uB3 ±0,5 0,3 

Perte par insertion de l’écran antivent, uB4 Voir l’Annexe E 

Distance et direction, uB5 ±0,2 0,1 

Absorption par l’air, uB6 Voir l’Annexe G 

Conditions météorologiques, uB7 ±0,8 0,5 
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Tableau C.2 – Exemples de valeurs possibles des composantes d’incertitude de Type B 
pour la détermination de la vitesse du vent, appropriées aux spectres de puissance 

acoustique apparente 

Composante Plage typique possible 
m/s 

Incertitudes types typiques possibles 
m/s 

Vitesse du vent, mesurée a, uB8 

Vitesse du vent, déduite b, uB8 

±1,2 

±0,3 

0,7 

0,2  

Vitesse du vent, courbe de puissance, uB9 ±0,3 0,2 
a Par l’anémomètre de nacelle ou le mât météorologique. 
b Par la courbe de puissance. 

 

L’incertitude type composée est celle indiquée à l’Article 9. 
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Annexe D 
(informative) 

 
Longueur de rugosité apparente 

 

D.1 Généralités 

La longueur de rugosité est le paramètre utilisé pour le calcul de la vitesse du vent à des 
hauteurs différentes, sur la base uniquement des conditions de terrain. Le Tableau D.1 fournit 
des recommandations concernant la méthode d’estimation de la longueur de rugosité. Étant 
donné qu’il s’agit d’une estimation brute, valide uniquement pour des conditions nuageuses, 
la présente annexe fournit certaines recommandations concernant la méthode de 
détermination d’une longueur de rugosité apparente soit à partir des mesurages de la vitesse 
du vent, soit à partir des données typiques de cisaillement du vent mesurées lors de 
l’évaluation du site.  

Tableau D.1 – Longueur de rugosité 

Type de terrain Longueur de rugosité z0 
m 

Surfaces aquifères, enneigées ou sablonneuses 0,000 1 

Terrain plat ouvert, herbe tondue, sol nu 0,01 

Terres cultivables avec une certaine végétation 0,05 

Périphérie, villes, forêts, nombreux arbres et buissons  0,3 

 

D.2 Méthode de détermination de la longueur de rugosité 

La longueur de rugosité est un paramètre de l’équation du profil de vent logarithmique. Cette 
équation est donnée dans l’Équation (D.1). 
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où, 
Vz  est la vitesse du vent à la hauteur z au-dessus du sol; 
Vz,ref  est la vitesse du vent à la hauteur zref au-dessus du sol (hauteur typique du 

moyeu); 
z  est la hauteur au-dessus du sol pour la vitesse du vent souhaitée; 
zref  est la hauteur au-dessus du sol lorsque la vitesse du vent est connue; 
z0  est la longueur de rugosité dans la direction du vent considérée. 

L’Équation (D.1) peut être réécrite comme suit 
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La mesure de la vitesse du vent à deux hauteurs différentes au-dessus du sol permet de 
déterminer la longueur de rugosité dans la direction du vent considérée. La longueur de 
rugosité est déterminée par calcul de la moyenne de toutes les longueurs de rugosité de 10 s 
calculées pendant le mesurage complet du bruit. La valeur zref préférentielle est choisie 
comme la hauteur du moyeu et la valeur z est choisie comme la hauteur basse des 
extrémités, afin de réduire le plus possible l’influence du sol local. 

D.3 Conversion du cisaillement du vent en longueur de rugosité apparente 

Très souvent, le cisaillement du vent est mesuré lors de l’évaluation du site. Le cisaillement 
du vent constitue une autre mesure de la variation de la vitesse du vent avec la hauteur telle 
qu’observée en (D.3). Le cisaillement du vent peut être converti en une longueur de rugosité 
apparente par égalisation des Équations (D.1) et (D.3). 

 
α
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ref
ref, z

zVV zz  (D.3) 

où, 
Vz  est la vitesse du vent à la hauteur z au-dessus du sol; 
Vz,ref  est la vitesse du vent à la hauteur zref au-dessus du sol (hauteur typique du 

moyeu); 
z  est la hauteur au-dessus du sol pour la vitesse du vent souhaitée; 
zref  est la hauteur au-dessus du sol lorsque la vitesse du vent est connue; 

α  est le facteur de cisaillement du vent pour la direction du vent considérée. 

La résolution de z0 donne le résultat suivant: 
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Cette méthode de calcul de z0 permet de déterminer deux points d’intersection en utilisant les 
deux profils de vent différents, à savoir pour une hauteur égale à z et une hauteur égale à zref. 
Par conséquent, l’égalité a été choisie pour une validité applicable à une hauteur de 10 m et à 
la hauteur du moyeu. Ainsi, l’équation peut prendre la forme de l’équation de détermination de 
la longueur de rugosité apparente à partir du cisaillement du vent. 
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où, 
H est la hauteur du moyeu de l’éolienne; 

α  est le facteur de cisaillement du vent pour la direction du vent mesurée. 

La longueur de rugosité mesurée (voir Équation (D.2), la longueur de rugosité apparente (voir 
Équation (D.5)) ou la longueur de rugosité indiquée dans le Tableau D.1 doit être utilisée lors 
de la détermination du niveau de puissance acoustique en fonction de la vitesse du vent à 
une hauteur de 10 m. 
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Annexe E 
(informative) 

 
Caractérisation d’un écran antivent secondaire 

 

E.1 Généralités 

Un écran antivent secondaire peut être utilisé pour des mesurages à des vitesses du vent 
élevées et à de basses fréquences. Cet écran améliore le rapport signal/bruit aux fréquences 
les plus basses et les plus élevées en réduisant le bruit induit par le vent dans le microphone. 

Lorsque l’écran antivent secondaire est utilisé, son influence sur la réponse en fréquence doit 
être documentée et corrigée dans les résultats. Il convient que la perte par insertion de 
l’écran antivent couvre les conditions météorologiques pour lesquelles il est destiné, c’est-à-
dire différents degrés d’humidité, teneur en eau. 

E.2 Écran antivent secondaire 

L’écran antivent secondaire peut être conçu de différentes manières. Par exemple, il peut être 
composé d’un cadre métallique de forme quasi hémisphérique recouvert d’une couche (de 13 
mm à 25 mm) de mousse à cellules ouvertes d’une porosité comprise entre 4 et 8 pores par 
10 mm ou de différents types de textile. L’écran antivent secondaire hémisphérique doit être 
placé de manière symétrique au-dessus de l’écran antivent principal plus petit. 

Le diamètre de l’écran antivent doit être au moins de 450 mm. 

E.3 Perte par insertion 

L’écran antivent secondaire faisant partie intégrante de la chaîne de mesure complète, la 
perte par insertion de cet écran doit être mesurée avec une grande précision. La procédure 
de mesure suivante doit être suivie. 

E.4 Procédure de mesure 

Le montage de mesure est similaire au dispositif de mesure propre aux mesurages du bruit 
émis par une éolienne.  

Un haut-parleur et un signal de bruit rose permettent de mesure la perte par insertion. 

Le microphone d’essai est placé sur un panneau de mesure à une distance horizontale de 
6 m du haut-parleur. Le haut-parleur est placé sur un support à une hauteur de 4 m. La 
distance horizontale du panneau de mesure est modifiée de ±20 %, correspondant à la 
variation admise de la distance de mesure. 

Un microphone supplémentaire, à savoir un microphone de commande, est placé sur un 
panneau de mesure distinct à proximité du premier panneau de mesure. L’objectif de cette 
opération est de contrôler le bruit émis par le haut-parleur pendant les mesurages, en 
recherchant la variation de l’émission sonore. Un demi-écran antivent normal est appliqué sur 
chacun des deux microphones.  

L’écran antivent secondaire est appliqué au microphone d’essai. Le bruit est émis par un 
haut-parleur et les niveaux de pression acoustique résultants aux positions de microphones 
sont enregistrés pendant une durée de 1 min à 2 min. L’écran antivent secondaire est retiré 
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du microphone d’essai et un autre enregistrement est effectué. Cette opération est répétée 
trois fois. Le bruit de fond est mesuré avant et après ces mesurages. Cette procédure est 
répétée avec 3 distances différentes du panneau de mesure: 4,8 m, 6,0 m et 7,2 m. Tous les 
mesurages sont effectués dans des bandes de tiers d’octave. 

La perte par insertion peut alors être déterminée comme la différence de niveau avec et sans 
l’écran antivent secondaire sous forme d’une moyenne arithmétique pour les 9 mesurages 
effectués. L’écart type doit également être calculé. Le résultat se traduisant par une faible 
différence entre les niveaux de pression acoustique élevée, il est nécessaire de normaliser la 
différence de niveau avec la différence de niveau entre les mesurages correspondants à partir 
du microphone de commande.  

Le bruit de fond dans chaque bande de tiers d’octave doit être au moins 3 dB inférieur au 
bruit émis avec le haut-parleur sous tension. Pour les bandes de tiers d'octave avec 
lesquelles cette situation ne se produit pas, la perte par insertion ne peut pas être consignée.  

Par hypothèse, à des fréquences inférieures à 100 Hz, la perte par insertion peut être égale à 
la perte par insertion à une fréquence de 125 Hz si des mesurages ont été évités de par 
l’existence du bruit de fond. 

E.5 Autres exigences 

Les valeurs de la perte par insertion doivent se situer entre –1,0 dB et 3,0 dB pour toute 
bande de tiers d’octave. 

La différence de perte par insertion entre 2 bandes de tiers d‘octave voisines ne doit pas 
dépasser 2 dB afin d’éviter une déformation des spectres FFT, lorsqu’une correction de 
l’écran antivent secondaire s’avère impossible. 

E.6 Exemples d’écrans antivent secondaires 

La Figure E.1 et la Figure E.2 représentent deux exemples d’écrans antivent secondaires. 
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Figure E.1 – Exemple 1 d’écran antivent secondaire 

 

Figure E.2 – Exemple 2 d’écran antivent secondaire 

Exemples de perte par insertion 

La perte par insertion d’un écran antivent secondaire est consignée dans le Tableau E.1 et la 
Figure E.3. Il convient de mesurer la perte par insertion jusqu’à une fréquence d’au moins 100 
Hz. Sous une fréquence de 100 Hz, la perte par insertion peut être nulle pour la plupart des 
écrans antivent secondaires.  
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Tableau E.1 – Exemple de consignation de la perte par insertion 

Bande de tiers d'octave de fréquence,  
Hz 

Perte par insertion  
dB 

Écart type 
dB 

20 
25 

31,5 
40 
50 
63 
80 

100 
125 
160 
200 
250 
315 
400 
500 
630 
800 

1 000 
1 250 
1 600 
2 000 
2 500 
3 150 
4 000 
5 000 
6 300 
8 000 

10 000 

0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,2 
0,2 
0,1 
-0,1 
-0,3 
0,0 
0,3 
0,6 
1,2 
1,7 
1,7 
0,7 
1,3 
1,7 
1,6 
2,3 
2,6 
2,1 
0,8 
-0,1 
0,7 
1,6 

0,2 
0,4 
0,2 
0,2 
0,3 
0,3 
0,2 
0,1 
0,1 
0,2 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,4 
0,3 
0,7 
0,5 
0,5 
0,4 
0,6 
0,9 
1,3 
0,7 
1,0 
1,9 
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Anglais Français 

Insertion loss Perte par insertion 

Average of 3 heights Moyenne de 3 hauteurs 

Screen, no screen Écran, pas d’écran  

Figure E.3 – Exemple de perte par insertion issu du Tableau E.1 
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Annexe F 
(normative) 

 
Petites éoliennes 

 

F.1 Généralités 

Le développement d’éoliennes de plus grande taille s’accompagne du développement de 
petites éoliennes à faible coût. Un coût de production moindre et une conception différente 
permettent de satisfaire aux exigences concernant le mesurage du bruit pour ces éoliennes.  

La présente annexe décrit la méthode applicable aux mesurages du bruit émis par les petites 
éoliennes à faible coût. La méthode peut être utilisée uniquement pour les éoliennes dont la 
puissance de sortie maximale est inférieure à 100 kW. 

La méthode décrite dans cette annexe s’écarte de la méthode générale décrite dans le corps 
de texte de la norme afin de mieux traiter le caractère dynamique des petites éoliennes (par 
exemple, orientation libre, variations plus grandes de la vitesse du rotor). Elle exclut 
également les exigences qui concernent spécifiquement les éoliennes de grande taille, 
comme l’anémométrie de nacelle. Le bruit émis par les éoliennes peut être déterminé soit 
selon la méthode générale, soit selon la présente annexe en fonction de la configuration de 
l’éolienne. 

Cette annexe suit les principes de la méthode générale. L’annexe décrit les écarts par rapport 
à la méthode générale. 

Il convient que les mesurages incluent toute éolienne conçue pour fonctionner à vide (par 
exemple en cas de charge complète de la batterie dans une application de charge de la 
batterie), et il convient de consigner ce cas de figure séparément. 

F.2 Positions des mesures acoustiques 

Des mesurages acceptables ne doivent pas être effectués à plus de ±45° par rapport à la 
position de microphone sous le vent et peuvent être déterminés par les mesurages de la 
direction du vent. 

F.3 Mesurages de la vitesse du vent 

La vitesse du vent doit être mesurée directement et non déduite de la puissance électrique.  

Lorsqu’une évaluation du site a été effectuée conformément à l’IEC 61400-12-1 afin de 
déterminer des secteurs de mesure valides, les données relatives à ces secteurs peuvent être 
utilisées. En l’absence d’évaluation du site, le mât météorologique doit alors être placé 
conformément à la Figure F.1, avec β = 90°). 

La vitesse du vent est déterminée au moyen d’un anémomètre qui doit être placé à une 
hauteur d’au moins 10 m et de préférence à la hauteur de l’axe du rotor. La distance entre 
l’axe du rotor et la hauteur de l’anémomètre doit être inférieure à 25 m. 

La vitesse du vent doit être normalisée par rapport aux conditions météorologiques normales 
comme cela est décrit à l’Équation (F.1) et réglée par rapport à la hauteur du moyeu en 
appliquant la longueur de rugosité de référence comme cela est décrit à l’Équation (F.2). 
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où 
VZ,m  est la vitesse du vent mesurée à la hauteur Z moyennée sur une durée de 10 s; 
Tk est la température de l’air absolue mesurée, moyennée sur une durée de 10 s; 
p est la pression de l’air mesurée en kPa, moyennée sur une durée de 10 s; 
Tref est la température de l’air de référence, T0 = 288 K; 
pref est la pression de l’air de référence, p0 = 101,325 kPa. 

 






































⋅=

0

0
n,n,

ln

ln

z
z

z
H

VV ZH
  (F.2) 

où 
H est la hauteur du moyeu; 
z  est la hauteur de mesure pour la vitesse du vent; 
z0 est la longueur de rugosité apparente. 
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Wind direction 
Allowable 
region 

2 D 

4 D 4 D 

 

Anglais Français 

Wind direction Direction du vent 

Allowable region Région admissible 

Figure F.1 – Région admissible pour la position du mât météorologique  
en fonction de β – Vue en plan 

F.4 Plage de vitesses du vent 

La plage exigée de vitesses du vent est comprise entre la vitesse de démarrage et 11 m/s au 
minimum. Il convient que les données couvrent si possible la vitesse de coupure, 
particulièrement pour les éoliennes équipées de mécanismes de régulation de la vitesse.  

Les données doivent être triées en tranches de vitesse du vent, d’une largeur de 1 m/s, 
centrées sur des vitesses du vent entières.  

F.5 Audibilité tonale 

La méthodologie générale est suivie sauf pour la détermination de l’audibilité tonale. 

Pour chaque vitesse du vent entière, l’utilisation d’au moins douze spectres de bruit pondéré 
A d’une durée de 10 s est exigée. Ces 12 spectres doivent être le plus proche possible des 
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vitesses du vent entières. Lorsque la pondération A ne peut être appliquée pendant le 
mesurage, les spectres linéaires peuvent être convertis en spectres pondérés A 
conformément à l’IEC 61672-1:2002. 

La tonalité est analysée selon la méthode décrite en 9.5. 

Lorsqu’aucun son n’a été identifié selon 9.5.4 pour certains de ces douze spectres d’une 
durée de 10 s de sorte que la valeur ∆Ltn,j,k n’est pas définie, il doit être remplacé par la 
valeur suivante: 

 







−=

bandwidthnoise Effective
bandwidthCritical log 10,tn, kjΔL

 (F.3) 

Anglais Français 

Critical bandwidth Largeur de bande critique 

Effective noise bandwidth Largeur de bande de bruit 

 

La tonalité globale, ∆Lk, est déterminée comme la moyenne énergétique des 12 valeurs 
∆Ltn,j,k individuelles. 

F.6 Informations à consigner 

Le rapport doit contenir les informations décrites à l’Article 10. Les mesurages et la 
consignation de la puissance mesurée, des tours/minutes du rotor, de l’angle d’inclinaison et 
de l’orientation ne sont pas obligatoires.  

Pour les petites éoliennes, une carte des immissions basée sur les niveaux de puissance 
acoustique déterminés doit être consignée. La carte des immissions doit couvrir la plage de 
vitesses du vent pour laquelle il existe des niveaux de puissance acoustique qui peuvent être 
consignés. Sur l’axe horizontal, la valeur minimale doit être la hauteur du mât de l’éolienne et 
la valeur maximale doit être choisie de sorte qu’une partie représentative de la courbe de 
niveau de 35 dB(A) apparaisse. Les niveaux de pression acoustique doivent être calculés par 
répartition sphérique. Des courbes de niveau de pression acoustique doivent être tracées 
pour des multiples de 5 dB (par exemple, 30 dB(A), 35 dB(A), 40 dB(A) et 45 dB(A)). Noter 
que la carte des immissions ne comporte pas de pénalités de tonalité ou pénalités similaires 
dans la mesure où les pénalités sont soumises à des réglementations locales. Toute 
déclaration de pénalités dues à des réglementations locales et incluses dans la carte des 
immissions doit accompagner celle-ci. 

En l’absence de données propres à une tranche de vitesse du vent unique, ces données 
peuvent être interpolées entre des tranches voisines. La carte des immissions doit 
différencier les données interpolées des données réelles, soit en appliquant un style de 
courbe différent, soit en ajoutant une déclaration sous la carte (par exemple, "Les niveaux 
d’immission à 7 m/s sont basés sur les données interpolées") 

La Figure F.2 présente un exemple de carte des immissions.  
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Figure F.2 – Exemple de carte des immissions de bruit 
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Annexe G 
(informative) 

 
Absorption par l’air 

 

La taille toujours plus grande des éoliennes contribue à l’allongement de la distance, R1 par 
rapport au point de référence pour les mesurages du bruit, et l’absorption par l’air peut influer 
sur les résultats des mesurages. 

L’absorption par l’air est bien définie pour diverses conditions météorologiques (par exemple, 
ISO 9613-1:1993, Acoustique – Atténuation du son lors de sa propagation à l'air libre – Partie 
1: Calcul de l'absorption atmosphérique). 

Les coefficients d’atténuation du son à des hautes fréquences peuvent – selon la température 
de l’air, l’humidité et la distance par rapport à la source de bruit – atteindre des valeurs 
considérables. Le bruit à haute fréquence des éoliennes modernes est rayonné 
principalement par les pales du rotor. Le développement de la conception des pales a fait 
l’objet d'une très grande attention au cours des dernières années, notamment l’extrémité de la 
pale, afin de réduire l’émission sonore. Cette situation signifie que la distance du bruit total 
mesuré à des fréquences élevées est généralement faible par comparaison avec le bruit de 
fond pendant le mesurage (voir Figure G.1). Par conséquent, une correction du bruit de fond 
n’est pas fiable pour chaque bande de tiers d’octave et une correction potentielle de 
l’absorption par l’air entraînerait une surestimation étant donné qu’elle s’appliquerait au bruit 
de fond et pas uniquement au bruit émis par l‘éolienne. 

Selon la procédure de traitement des données, la correction du bruit de fond produit des 
niveaux prudents de pression acoustique pour le bruit émis par l’éolienne, lorsque la distance 
entre le bruit total et le bruit de fond est faible. Cette méthode produisant des niveaux plus 
élevés de puissance acoustique et l’incertitude d’une correction de l’absorption par l’air étant 
importante, ladite correction n’est pas recommandée. 

La tolérance relative à la position de référence est limitée à ±30 m afin de réduire le plus 
possible l’influence de l’absorption par l’air, et il est par ailleurs recommandé de choisir une 
position de microphone proche de l’éolienne, plus particulièrement dans le cas des éoliennes 
de grande taille. 
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Figure G.1 – Exemple de spectre de tiers d’octave 
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AVANT-PROPOS 

Le présent amendement a été établi par le comité d'études 88 de l'IEC: Systèmes de 
génération d'énergie éolienne. 

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants: 

CDV Rapport de vote 

88/615/CDV 88/644A/RVC 

 
Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant 
abouti à l'approbation de cet amendement. 

Le comité a décidé que le contenu de cet amendement et de la publication de base 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 à la publication recherchée. À cette date, 
la publication sera  

• reconduite; 

• supprimée, 

• remplacée par une édition révisée, ou 

• amendée. 

Le contenu du corrigendum d'octobre 2019 a été pris en considération dans cet exemplaire. 

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. 

 

_____________ 

 

INTRODUCTION à l'Amendement  

Le présent amendement à l'IEC 61400-11:2012 traite de la situation dans laquelle un 
mesurage est réalisé dans le cadre d'une série de mesures à des jours différents ou sous des 
conditions sensiblement différentes. De plus, des clarifications ont été introduites sur 
l'analyse et la consignation des tonalités. Des modifications rédactionnelles ont été effectuées. 

 

6 Appareillage 

6.1.2 Appareillage pour la détermination du niveau de pression acoustique 
équivalent continu pondéré A 

Ajouter les termes “correspondant au présent document” après le terme "exigences". 

http://webstore.iec.ch/
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6.1.3 Appareillage pour la détermination des spectres de bande de tiers d'octave 
pondérés A 

Ajouter, dans la deuxième phrase, les termes “correspondant au présent document” après le 
terme "exigences". 

7 Mesures et méthodes de mesure acoustiques 

7.1 Positions de mesures acoustiques 

Ajouter, à la fin du deuxième alinéa après 2 % , le nouveau texte suivant: 

La distance de mesure doit être aussi proche que possible de R0. Il convient d'utiliser la 
tolérance autorisée uniquement dans le cas où il est essentiel d'obtenir des données valides 
et, si c'est le cas, une preuve claire doit être en être fournie et consignée dans le rapport, en 
vue de justifier la décision prise. 

7.2.2 Exigences de mesure acoustique 

Ajouter "(voir 7.2.8)" à la fin du 6e point du premier alinéa. 

Ajouter le nouveau paragraphe suivant après 7.2.7: 

7.2.8 Combinaison de séries de mesures 

Lorsque des données de différentes séries de mesure sont disponibles avec des conditions 
d'environnement différentes, les données ne peuvent alors être combinées qu'à l'aide d'un 
avis d'experts. À cet effet, un regroupement de toutes les données disponibles peut être 
effectué, suivi d'une analyse de manière collective, ou cela peut donner lieu à l'analyse des 
périodes séparément et à la combinaison des résultats. Dans ce dernier cas, lorsque des 
résultats se chevauchent, la méthode des moyennes pondérées, définie à l'Annexe H, doit 
être utilisée pour les combiner en un seul résultat. 

Il convient que l'analyse tonale soit toujours fondée sur le regroupement de toutes les 
données disponibles. 

Lorsque c'est le cas, une preuve claire doit être fournie, en vue de justifier les décisions 
prises. À cet effet, par exemple, un diagramme de dispersion peut représenter les données 
brutes à code de couleur pour les séries de mesures. 

8 Mesures non acoustiques 

8.2.1.1 Détermination de la vitesse du vent à partir de la courbe de puissance 

Ajouter, à la troisième phrase du premier alinéa, "fermés" juste après le terme "intervalles", 
ce qui donne "intervalles fermés". 

Ajouter, à la fin du premier alinéa, le nouveau texte suivant: 

À l'intérieur de la plage admise de la courbe de puissance, l'interpolation linéaire par 
morceaux doit être utilisée pour définir une fonction continue entre les points supports des 
intervalles. 

8.2.2 Mesures de la vitesse du vent pendant les mesures du bruit de fond 

Remplacer, dans le second alinéa, "κz" par "κZ". 
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9 Procédures de traitement des données 

9.2.4 Calcul des niveaux de bruit aux centres de l’échantillonnage, y compris 
l’incertitude 

Remplacer l'Équation (20) par la nouvelle équation suivante: 

 ( ) 1,,)1( +⋅+⋅−= kikiiV, LtLttL  (20) 

Remplacer l'Équation (22) par la nouvelle équation suivante: 
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Remplacer la Figure 7 par la suivante: 

 IEC 

Méthode d'évaluation de la tonalité 
Pour chaque échantillonnage de la vitesse du vent 

Mesure 

Spectres 

10 spectres 
ou plus Non 

Oui 

Identifier les tonalités 
possibles à partir des 

valeurs maximales 
locales  

Classer les raies 
spectrales dans la 
bande critique par 

L70% 

En l’absence de 
tonalités possibles, 
retirer le spectre de 
l’analyse d’audibilité 

tonale l'analyse 

En l’absence de 
tonalités identifiées, 
retirer le spectre de 
l’analyse d’audibilité 

tonale l'analyse 

Pr
oc

éd
ur

e 
d’

an
al

ys
e 

de
 to

na
lit

é 
po

ur
 c

ha
qu

e 
sp

ec
tre

 

Déterminer le niveau 
de tonalité, masqué, 

niveau de bruit, 
tonalité et audibilité 

tonale 

Non 

Tonalité moyenne 
pour les tonalités de 

même "origine" 

Moyenne 
∆La ≥ –3 dB 

 

Oui 

≥ 20 % de  
tous les mesurés 

spectres ayant une 
tonalité identifiée 

Non 

Oui 

6 spectres ou  
Plus ayant une 

tonalité identifiée 
Non 

Oui 

30 spectres  
ou plus mesurés  

 
Non 

Oui 

Consigner 
comme: 

"Tonalités non 
applicables"  

 

Consigner la tonalité  
et l’audibilité tonale 

 

Fin 
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9.5.3 Classification des raies spectrales dans les limites de la bande critique 

Remplacer le troisième point sous b) par le texte suivant: 

• Lorsqu'il existe plusieurs raies classées comme “tonalités”, la raie qui a le niveau le plus 
important est identifiée. Les raies sont ensuite seulement classées comme "tonalités" si 
leurs niveaux se situent à moins de 10 dB du niveau le plus élevé. 

9.5.5 Détermination du niveau de tonalité 

Remplacer, dans la première phrase du premier alinéa, 9.5.2 par 9.5.3. 

Remplacer dans le premier alinéa, la phrase suivante "Ceci nécessite de diviser la somme de 
l'énergie par 1,5" par la phrase ci-après: 

Cela équivaut à soustraire –10·log(1/1,5) ou 1,8 dB (1,76 dB) du niveau de tonalité. 

9.5.8 Détermination de l’audibilité 

Ajouter après "Les Δla,j,k sont moyennés en énergie à un Δla,k pour chaque tonalité de même 
origine dans chaque échantillonnage", le nouveau texte suivant: 

Pour les tonalités de même origine, la fréquence correspondante à consigner dans le rapport 
correspond à la plage de fréquences des valeurs maximales de tonalités des spectres pris 
séparément par l'Équation (34). 

10 Informations à consigner 

10.5 Données acoustiques 

Remplacer le 9e point par ce qui suit: 

• ΔLa,j,k pour chaque tonalité identifiée (tableau ou tracé); 

Supprimer le 10e point. 

Remplacer le 11e point par ce qui suit: 

• ΔLa,k pour chaque tonalité de la même origine; 

Remplacer le 12e point par ce qui suit: 

• fréquence pour chaque tonalité de la même origine; 
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Annexe F – Éoliennes de petite taille 

F.5 Audibilité tonale 

Remplacer la première phrase par le texte suivant: 

La méthodologie générale est suivie par l’option de la détermination de l’audibilité tonale, 
comme suit. 

F.6 Informations à consigner 

Remplacer le deuxième alinéa par le texte suivant: 

Pour les éoliennes de petite taille, une carte d’immission fondée sur les niveaux de puissance 
acoustique déterminés peut être consignée. La carte d’immission doit couvrir la plage de 
vitesses de vent correspondant aux niveaux de puissance acoustique à consigner.  Sur l’axe 
horizontal, la valeur minimale doit être la hauteur de la tour de l’éolienne d’essai et la valeur 
maximale doit être choisie de manière à indiquer une partie représentative de la courbe de 
niveau de 35 dB(A).  Les niveaux de pression acoustique doivent être calculés en utilisant 
une dispersion sphérique avec une correction de la réflexion par le sol de 1,5 dB. Les courbes 
de pression acoustique doivent être tracées pour des multiples de 5 dB (par exemple,  
30 dB(A), 35 dB(A), 40 dB(A) et 45 dB(A)). Noter que la carte d’immission ne comprend pas 
les obligations de tonalité ou dispositions similaires dans la mesure où les obligations font 
l’objet de réglementations locales. Si les obligations imposées par des réglementations 
locales sont incluses dans la carte d’immission, une déclaration correspondante doit figurer 
après la carte. 
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Ajouter la nouvelle Annexe H après l'Annexe G: 

Annexe H 
(normative) 

 
Traitement de données en vue d'une série de mesures à des jours 

différents ou sous des conditions sensiblement différentes 

Lors de l'exécution de différentes séries de mesures en plusieurs jours sous différentes 
conditions ou une position de mesure variable sous différentes conditions et un 
chevauchement de valeurs de vitesses, une procédure est nécessaire pour réduire les séries 
de mesures en un jeu de données. Dans la présente annexe, une telle procédure est énoncée. 

Les résultats de plusieurs séries de mesure sont les spectres de puissance acoustique 
apparents à un échantillonnage du vent donné comprenant l'incertitude. Le spectre de 
puissance acoustique apparent résultant lors de l’échantillonnage de la vitesse du vent est 
calculé comme la moyenne pondérée avec l'incertitude comme poids. Une description en est 
faite dans l'Équation (H.1). 
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où i est le tiers d'octave et l est le numéro de la série de mesures. 

L'incertitude correspondante est calculée comme 
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u b
u

= +
∑

 (H.2) 

Étant donné que les incertitudes de type B sont éliminées de ce calcul, l'incertitude peut être 
inférieure à l'incertitude des appareils de mesure et analogues. Pour compenser cela, un 
nombre fixe b1 est introduit dans l'équation. 

 

___________ 

 

___________ 
1  Les incertitudes du Tableau C.1 s'élèvent à 0,6. Cela signifie que dans la formule la valeur de b devrait être 0,4 

ou racine carrée de 0,6. 
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