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géographique des parcs éoliens sont
« ... Les études fournissent des
nécessaires pour minimiser l'exposition
Le changement climatique et
preuves solides de l'impact des
de la communauté et les risques
l'épuisement des combustibles fossiles
potentiels pour la santé humaine.
ont poussé de nombreux pays à chercher
infrasons sur les réponses
et à investir dans des sources d'énergie
Définition des infrasons
propre alternatives, telles que l'énergie
Il y a une croyance populaire selon
auditives périphériques et
éolienne. En convertissant l'énergie
laquelle la plage de fréquences audio
cinétique du vent en énergie mécanique
audibles par de l'oreille humaine est
centraux humaines. »
ou électrique, les parcs éoliens en
comprise entre 20 et 20 000 Hz et que
Californie, par exemple, fournissent de
rien au-delà de ces limites ne peut être
l'électricité à près de 850 000 foyers
détecté par l'homme. « Infrason » est le
chaque année, tout en produisant et en
terme qui décrit les fréquences
contribuant peu à la pollution de l'eau1 (voir Fig. 1).
« inaudibles » inférieures à 20 Hz. Cette croyance repose sur
Néanmoins, il reste de nombreuses sources de préoccupations
la pente raide des seuils d'audition vers l'extrémité inférieure de
la plage de l'ouïe humaine.4, 5 À 1 kHz, le niveau de pression
écologiques et environnementales. Les niveaux élevés
acoustique (SPL) nécessaire pour percevoir un son de 10 phon
d'infrasons et de sons de basse fréquence générés par les
est de 10 dB SPL. À 20 Hz, le SPL minimum pour la
éoliennes représentent une menace potentiellement sérieuse
perception d'un son de 10 phon augmente à environ
pour les communautés vivant à proximité des parcs éoliens.
84 dB SPL. Le phon est une unité qui décrit le niveau sonore
Les sociétés produisant l'énergie éolienne restent en général
perçu. Avec des fréquences décroissantes, les SPL nécessaires
méprisantes, affirmant que le bruit des éoliennes est sousà la perception sonore augmentent rapidement, ce qui rend la
audible et indétectable par l'homme, et que, par conséquent, il
détection des très basses fréquences à une intensité
présente un risque minime pour la santé humaine. Cependant,
normalement audible plus difficile que celle des hautes
les différentes études sur le [potentiel] microphonique
fréquences à la même intensité. Le manque de sensibilité
cochléaire, les produits de distorsion et les otoémissions
humaine aux basses fréquences se reflète également dans la
acoustiques, et l'imagerie par résonance magnétique
compression des seuils d'audition. À 1 kHz, les SPL capables
fonctionnelle (IRMf) ont démontré la détection des infrasons
de déclencher une plage d'audition comprise entre 4 et plus de
par l'oreille interne humaine et le cortex auditif. En outre, des
100 dB SPL, dépassent 100 dB en largeur et augmentent à
stress et des troubles psychosomatiques, y compris le
10 dB/phon. En revanche, la plage de SPL à 20 Hz est
« syndrome éolien » et des expériences paranormales, sont
comprise approximativement entre 80 et 130 dB SPL,
également liés à des expositions aux infrasons.2,3 Avec des
s'étendant sur environ 50 dB seulement et augmentant à
éoliennes générant des niveau substantiels d'infrasons et de
5 dB/phon.4 En d'autres termes, une augmentation de SPL
sons de basse fréquence, des modifications et des
relativement faible à 20 Hz
règlementations pour les plans d'ingénierie et l'implantation
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Fig. 1. Parc éolien de San Gorgonio Pass dans le comté de Riverside, en Californie. Avec plus de 2000 éoliennes installées, ce parc éolien produit suffisamment d'électricité pour alimenter
Palm Springs et toute la vallée de Coachella. 28 Photographie d'Annie Chen

Éoliennes et histoires de fantômes

51

Redistribution soumise à la licence ASA ou protégée par le droit d'auteur ; voir la page Internet http://acousticalsociety.org/content/terms. Télécharger à partir de
l'adresse IP : 90.40.96.168 Le : lundi 1er septembre 2014 15:38:00

Il est donc important de garder à l'esprit que les stimuli de haut
niveau et de basse fréquence peuvent entraîner d'importantes
forces de cisaillement sur les stéréocils des CCE, mais seulement
des déplacements minimaux couplés aux liquides des stéréocils
des CCI.
La dépolarisation intracellulaire des CCE induite à basse
fréquence peut être mesurée comme un changement de tension
extracellulaire, à savoir le potentiel microphonique cochléaire
(PMC). À 10 Hz (90 dB SPL), les amplitudes de PMC dépassent
celles du potentiel intracellulaire des CCI obtenues à la suite d'un
déplacement de la membrane basilaire.10, 15 La génération de PMC
en réponse à ce son de 10 Hz apporte la preuve concrète de la
sensibilité des CCE vis-à-vis des infrasons dans le cobaye.
Pendant ce temps-là, les grands PMC générés par les CCE à
40 Hz (112 dB SPL) peuvent stimuler électriquement les CCI
pour qu’ils deviennent des fibres afférentes de type I activées dans
le ganglion spiral.15, 16 Bien que l'activation afférente de type I par
les infrasons n'ait pas encore été étudiée de manière approfondie,
ces données suggèrent que les infrasons pourraient provoquer la
dépolarisation supraliminaire dans les CCI et les fibres afférentes
de type I, via de grands PMC. La transmission et l'interprétation
consécutives des signaux afférents de type I dans le cerveau
seraient particulièrement intéressantes à étudier.
Outre les PMC, les produits de distorsion des otoémissions
acoustiques (DPOAE) ont également démontré la sensibilité de
l'oreille interne humaine aux infrasons. Les enregistrements de
DPOAE permettent d'évaluer de manière non invasive et indirecte
les caractéristiques de l'amplificateur cochléaire. Pour provoquer
les DPOAE, deux sons purs différents (primaires), f1 et f2, sont
introduits dans l'oreille en plaçant une sonde sonore avec deux
haut-parleurs miniatures dans le canal de l'oreille. Lorsque les
ondes progressives générées par les sons primaires se propagent le
long de la membrane basilaire, ils interagissent et produisent des
ondes progressives supplémentaires.17 Ces ondes se propagent audelà de l'oreille interne, générant des DPOAE qui sont enregistrés
par un microphone intégré dans la sonde sonore. Le DPOAE plus
important et le plus facilement mesurable chez l'homme et les
autres animaux est le produit de la distorsion de différence
cubique, 2f1-f2, typiquement produit par des ratios de tonalité
primaire (f2/f1) compris entre 1,2 et 1,3.18
Hensel et al. (2007) ont utilisé les tonalités primaires de f1=1,6 et
f2=2,0 kHz (f2/f1=1,25) à L1=51 et L2=30 dB SPL pour leur
enregistrements DPOAE.8 Avec les tonalités primaires comprises
dans la plage de fréquences audio humaines normales, le DPOAE
retourné représente un point de fonctionnement typique de
l'amplificateur cochléaire. Les tonalités de polarisation
infrasonores (fb) de 6 Hz, 130 dB SPL et 12 Hz, 115 dB SPL ont
alors été introduites et les DPOAE résultants ont été enregistrés.
Lors de la comparaison avec le modèle de DPOAE généré
uniquement avec les primaires, les DPOAE générés par fbE ont
montré des changements significatifs en ce qui concerne
l'amplitude et la phase en raison du déplacement du point de
fonctionnement de l'amplificateur cochléaire. Puisque le modèle
de DPOAE généré par fb-a changé par rapport au modèle suscité
par les DPOAE générés seulement avec les primaires, on peut
donc conclure que les tonalités de polarisation infrasonores ont eu
un impact observable sur la fonction de l'oreille interne.
Les tonalités de polarisation de haut niveau fournissent de grandes
amplitudes de vibration qui peuvent modifier le mouvement de la
partition cochléaire ou la pression nette sur elle. Le gradient de
pression induite décale à son tour la position moyenne (un
décalage CC) de la membrane basilaire.

changerait la perception de ce son du niveau « à peine
audible » à « très fort ». D'autre part, les changements
perceptibles dans le niveau sonore à 1 kHz exigeraient des
changements de SPL plus importants. La combinaison de
l'augmentation de seuil de SPL et de la compression de la
plage entraîne une discrimination faible d'intensité aux basses
fréquences chez la majorité des personnes.
Toutefois, cette plage de fréquences audio est trompeuse et
variable, puisque les différences interindividuelles en matière
de sensibilité auditive permettent à certaines personnes de
détecter les sons « inaudibles ». Des seuils d'audition humaine
ont été rapportés pour des fréquences légèrement inférieures à
20 Hz, voire des fréquence aussi faibles que 2 Hz dans certains
cas.6,7 En outre, l'homme rencontre et de détecte régulièrement
de nombreuses sources d'infrasons de haut niveau, en dépit de
leurs seuils élevés.5 Des réponses corticales auditives et des
modulations cochléaires à l'exposition aux infrasons ont
également été observées, en dépit de l'absence de perception
tonale des sujets.8,9 Ces études fournissent des preuves solides
de l'impact des infrasons sur les réponses auditives
périphériques et centraux humaines.
L'impact des infrasons sur les réponses de l'oreille interne
Alors que la perception sonore normale dépend de la fonction
des cellules ciliées internes (CCI), la sensibilité humaine vis-àvis des infrasons et des basses fréquences dépendraient
fortement des cellules ciliées externes (CCE).10 Cette sensibilité
différentielle entre des cellules ciliées internes et externes
découle de leur relation différente avec les structures de
l'oreille interne environnantes. Bien que les CCI et les CCE se
dressent tous deux sur la membrane basilaire, les rangées de
stéréocils des CCE sont ancrées dans la membrane tectoriale
sus-jacente, contrairement aux stéréocils des CCI. À la place,
les rangées de stéréocils des CCI baignent dans le liquide
endolymphatique au sein de l'espace sous-tectorial et leur
stimulation dépendent du mouvement de ce liquide (« ondes de
pression »).11 L'énergie mécanique doit être transférée depuis
les membranes basilaires et tectoriales vers l'endolymphe afin
de déplacer les rangées de stéréocils des CCI. Cependant, la
vitesse de la membrane basilaire diminue lorsque la fréquence
du stimulus diminue.12 À des fréquences infrasonores, la faible
vitesse du liquide peut neutraliser efficacement le déplacement
des rangées de stéréocils des CCI causé par le mouvement du
liquide, rendant ainsi les CCI insensibles aux infrasons.
En revanche, les stéréocils des CCE sont stimulés directement
par le mouvement de la membrane basilaire par rapport à la
membrane tectoriale, puisqu'ils sont ancrés dans la membrane
tectoriale sus-jacente. L'amplitude de vibration de la membrane
basilaire est proportionnelle au niveau de pression acoustique
et inversement proportionnelle à la fréquence.11-13 Le couplage
direct de CCE avec les mouvements de la membrane tectoriale
se traduit par le maintien de la sensibilité vis-à-vis des sons de
basse fréquence, alors que le couplage indirect des CCI avec la
vitesse par l'intermédiaire des mouvements du liquide se
traduit par une sensibilité réduite. Comme les sons de basse
fréquence génèrent des déplacements importants de la
membrane basilaire mais à des vitesses de membrane basilaire
faibles, les CCE sont stimulés sélectivement par rapport aux
CCI. Par ailleurs, les sons de basse fréquence génèrent des
forces de viscosité endolymphatiques minimales, permettant
l'étirement maximal des extrémités des stéréocils pour la
dépolarisation des CCE.14
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Ce phénomène est parallèle au mécanisme de déplacement lent
des CCE. Tout comme les contractions du soma des CCE
modifient les dimensions de l'espace sous-tectorial pour
augmenter ou réduire la sensibilité auditive, le changement de
position de la membrane basilaire change également le volume
sous-tectorial et ajuste la sensibilité auditive. En d'autres
termes, le gain du système cochléaire peut être affecté par les
infrasons de haut niveau. En outre, les modulations observées
dans les DPOAE générés par fb reflètent des interactions
d'ondes progressives différentielles à la suite du déplacement de
la membrane basilaire.
Bien que les SPL utilisés pour les tonalités de polarisation
basse fréquence approchaient le seuil de la douleur pour
l'audition humaine à 1 kHz, les tonalités de polarisation n'ont
pas endommagé l'intégrité cochléaire des sujets, comme montré
par les DPOAE cohérents générés par les primaires avant et
après présentation des tonalités de polarisation. Aucun des
sujets n'a signalé de pression douloureuse au niveau du tympan
pendant l'expérience. Alors que les SPL élevés des tonalités de
polarisation créent de grandes différences de pression dans
l'oreille, la sensation de douleur peut avoir été réduite par la
faible vitesse vibratoire des tonalités. Il a également été
rapporté que certains sujets avaient perçu une « sensation
sonore faible mais clairement audible, décrite comme un
bourdonnement » mais pas un « stimulus audible tonal ».7, 8,19
L'absence d'une perception sonore pur et clair suggère que les
fréquences infrasonores ne stimulent pas les CCI de manière
appropriée et, par conséquent, qu'elles peuvent ne pas être à
l'origine du bourdonnement. Au contraire, la source de cette
perception est probablement les harmoniques de la tonalité de
polarisation.20
Traitement des infrasons par la voie auditive
Une étude IRMf par Dommes et al. offre un éclairage
supplémentaire sur les réponses humaines aux infrasons.9 En
présence de tonalités de 12 Hz à 110 et 120 dB SPL, les sujets
ont montré une activation bilatérale dans les cortex auditifs
primaires et secondaires (gyrus temporal supérieur, espace de
Brodmann 41, 42, 22). Les sujets ont également été exposés à
des sons de la gamme des fréquences audibles par l'homme,
500 Hz à 105 dB SPL et 48 Hz à 100 dB SPL. Les sites du
cortex activés pour toutes ces fréquences étaient similaires, ce
qui suggère que les infrasons peuvent avoir un impact majeur
sur l'activation du cerveau par la voie auditive. Lorsque la
tonalité de 12 Hz a été réduite à 90 dB SPL, le cortex auditif n'a
montré aucune activité significative, sauf chez un sujet. Cette
observation soutient l'idée de différences interindividuelles en
ce qui concerne la sensibilité aux basses fréquences.
Le bruit intrinsèque des machines d’IRMf peut présenter de
graves contraintes expérimentales. Les spectres de bruit du
scanner ont montré des fréquences comprises entre 3 et 10 Hz
et entre 50 et 900 Hz à des niveaux compris entre 60 et
75 dB SPL et entre 60 et 80 dB SPL, respectivement. Bien que
le bruit des infrasons est resté en dessous du seuil estimé, 19 le
bruit entre 50 et 900 Hz était audible et pouvait avoir affecté les
activités cérébrales. Cependant, Dommes et al. Croient que le
cortex auditif peut distinguer et ignorer ce bruit de fond.9 Les
tonalités infrasonores doivent également être présentés à des
niveaux élevés afin de surmonter le bruit de fond de la machine
d'IRMf. À des niveaux élevés, les tonalités produisent une
distorsion harmonique accrue entraînant des harmoniques de
haut niveau et plus facilement détectables, qui peuvent

potentiellement modifier les résultats d'IRMf. Pour évaluer les
effets des harmoniques, une tonalité de 36 Hz (troisième
harmonique) à 70 dB SPL a été présentée aux sujets comme une
fréquence fondamentale. L'activation corticale auditive a été
observée, bien que sensiblement moindre que celle suscitée par
une tonalité de 12 Hz à 120 dB SPL. Dommes et al. ont conclu
que les fréquences infrasonores elles-mêmes jouaient des rôles
importants dans l'activation du cortex auditif.9
L'exposition aux infrasons sur la santé physique et
psychologique
Bien que la recherche actuelle n'apporte aucune preuve concluante
indiquant la perception auditive des infrasons par l'homme, il est
néanmoins très utile d'étudier les sources d'infrasons dans
l'environnement immédiat, car ils peuvent contenir des
harmoniques détectables. Les sources typiques d'infrasons
comprennent les vagues océaniques, le tonnerre, le vent, les
moteurs des machines, les ventilateurs à vitesse lente, et le fait de
conduire une voiture avec les fenêtres ouvertes.5, 19 Comme les
tonalités pures sont rarement générées dans la nature, ces sources
infrasonores génèrent typiquement de multiples composantes
harmoniques et d'autres bruits de fond. Il n'est pas rare que
l'homme soit exposé à des niveaux élevés d'infrasons. Par
exemple, un enfant sur une balançoire peut ressentir des infrasons
autour de 0,5 Hz à 110 dB SPL.5
Les parcs éoliens constituent l'une des sources d'infrasons les plus
fortement étudiés. Beaucoup de sociétés d'éoliennes affirment que
l'exploitation d'un parc éolien produit des sons « soufflants »
négligeables qui sont comparables seulement au bruit produit par
un réfrigérateur de cuisine, autour de 45 dB SPL.1,21 Cependant, ces
allégations sont fondées sur l'analyse acoustique de pondération
A, qui supprime tous les composants infrasonores du bruit à large
bande de l'éolienne. Les filtres de pondération A sont des
évaluations inadéquates parce qu'ils supposent l'insensibilité
humaine vis-à-vis des infrasons. L'analyse spectrale des éoliennes
par Jung et Cheung a révélé des niveaux de bruit importants
compris entre 60 et 100 dB SPL pour les fréquences inférieures à
20 Hz.22 Comme démontrés par les études sur les PMC, les
modulations DPOAE et les IRMf, les niveaux élevés d'infrasons
peuvent altérer la fonction cochléaire et activer le cortex auditif.
Les changements potentiels à long terme de l'activité cérébrale
induits par des parcs éoliens à proximité ont soulevé de graves
inquiétudes. Certains risques pour la santé physique et
psychologique des expositions aux infrasons comprennent le
« syndrome éolien » et des expériences paranormales.2, 10, 23, 24
Les symptômes du syndrome éolien comprennent les troubles du
sommeil, les maux de tête, la gêne, l'irritabilité et la fatigue
chronique. Les symptômes apparaissent souvent lorsqu'une
personne se trouve à proximité des éoliennes, ou d'une source
d'infrasons, et ils disparaissent lorsque la personne s'en éloigne. Il
a été rapporté qu'une famille exposée en continu à un son de
10 Hz à 35 dB SPL produit par une chaudière domestique s'est
plaint de douleurs corporelles, de gêne accrue et de difficultés
d'endormissement.5 La sensibilité élevée de cette famille à un
stimulus soi-disant infraliminaire soutient l'idée que les
différences interindividuelles sont réelles et que certaines
personnes sont plus sensibles et plus vulnérables aux effets des
infrasons de faible niveau que les autres. Dans une autre étude,
Pedersen et al. ont interrogé 70 000 adultes vivant à moins de
2,5 km de parcs éoliens.3
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Ils ont constaté que les adultes exposés à des niveaux de bruit
de pondération A de 40 à 50 dB SPL avaient déclaré des
niveaux de gêne plus élevés que les adultes exposés à des
niveaux inférieurs à 40 dB SPL. En outre, 12 % des sujets
exposés à un bruit compris entre 40 et 45 dB SPL avaient
déclaré se sentir « très gênés » contre seulement 6 % des sujets
exposés à un bruit compris entre 35 et 40 dB SPL ; dans ces
cas, la détresse psychologique individuelle causée par le bruit
des éoliennes est évidente. Tout comme les niveaux de bruit
audible qui augmentent lorsque l'on se rapproche des éoliennes,
les niveaux des composantes infrasonores augmentent
également. La plupart des sujets ont décrit le bruit comme un
« bruissement/sifflement » plutôt que comme une sensation de
tonalité pure. La discontinuité dans la perception sonore peut
être attribuée à la sensibilité accrue de l'oreille interne pour les
harmoniques infrasonores, comme l'étude de Hensel et al. le
suggère.8 En comparaison avec le bruit du trafic routier de
niveaux similaires, les sujets ont rapporté des niveaux plus
élevés de gêne pour les éoliennes. Les niveaux élevés de gêne
sont en partie dus à la présence omniprésente du bruit des
éoliennes tout au long de la journée et de la nuit, contrairement
au bruit du trafic routier qui diminue la nuit. En outre, les
niveaux élevés inhérents d'infrasons dans le bruit des éoliennes
peuvent également moduler l'activité cérébrale et augmenter les
niveaux de gêne.
Dans sa célèbre étude « ghost-buster (chasseur de fantôme) »,
Tandy a enregistré une émission continue d'infrasons dans une
cave du 14e siècle près de l'université de Coventry, en
Angleterre.2 Selon la rumeur, la cave était hantée depuis 1997.
Divers visiteurs locaux ont rapporté un « très fort sensation de
présence », « un coup de froid », et des apparitions en entrant
dans la cave. En outre, les touristes qui n’ont jamais entendu
parler des rumeurs, ont également signalé des expériences
paranormales. L'étude précédente de Tandy dans un laboratoire
soi-disant hanté avait révélé une émission constante de 18,9 Hz
produite par une machine de laboratoire.24 Une fois la machine
éteinte, les signalements de sensations et d'observations
paranormales cessèrent également. Supposant un phénomène
similaire dans la cave, Tandy a utilisé un sonomètre à large
bande et il a enregistré un pic spectral de 19 Hz distinct dans le
bruit ambiant à 38 dB SPL. Les autres signaux infrasonores de
fond furent également enregistrés à de très faibles niveaux,
entre 7 et 30 dB SPL. Compte tenu des sensibilités variables à
fréquences ultra basses démontrées par Dommes et al. 9 le pic de
19 Hz peut avoir eu un effet sur les visiteurs sensibles et suscité
les
expériences
anormales.
Comme
19 Hz
était
significativement inférieur à leur seuil d'audition, les
expériences paranormales des visiteurs pourraient être dues à
des changements de l'activité cérébrale, en dépit de l'absence de
perceptions sonores. Il est bien connu que les patients souffrant
d'épilepsie du lobe temporal sont également sujets à des risques
élevés de dépression, d'anxiété, d'irritabilité, d'insomnie et de
psychose.25,26 Cela suggère que les modèles d'hyperactivité ou
d'activité anormale dans le lobe temporal, qui comprend le
cortex auditif primaire et secondaire, pourraient être liés à des
symptômes psychiatriques observés dans le syndrome éolien
et
les
expériences
paranormales.

Conclusions et orientations futures de la recherche sur les
infrasons
Selon les études de modulation de PMC et de DPOAE, les
fréquences infrasonores peuvent avoir des effets manifestes sur
l'état et la fonction cochléaire chez l'homme. Contrairement à la
croyance selon laquelle l'oreille interne n'enregistre pas les
infrasons, il a été établi que les infrasons peuvent en fait être
détectés par les CCE. Comme la motilité lente des CCE contrôle
la sensibilité auditive, la réactivité de ces cellules sensorielles visà-vis des infrasons pourrait améliorer la capacité à percevoir les
harmoniques supérieures des infrasons. La question de savoir si
les PMC générés par les CCE peuvent déclencher la génération
de pics dans les fibres nerveuses auditives de type I des CCI, avec
pour résultat la perception directe des fréquences infrasonores, est
une priorité majeure de la recherche actuelle. L'activation des
CCI induite par les infrasons des nerfs auditifs propose une voie
alternative de l'attention, puisqu'environ 5 % de toutes les fibres
afférentes de type I forment des synapses avec les CCE.26 Il a été
montré que les niveaux élevés d'infrasons induisaient des
changements de la position de membrane basilaire, modulant les
modèles de DPOAE. Le changement de la membrane basilaire est
parallèle à la fonction de motilité lente des CCE en modifiant
l'espace sous-tectorial. Comme les changements dans l'espace
sous-tectorial affectent la sensibilité des CCI, Hensel et al. ont
conclu que les infrasons eux-mêmes peuvent affecter le gain
global du système cochléaire.8
Il reste des lacunes dans les connaissances concernant les
changements dans la fonction cochléaire, l'activité corticale
auditive et la perception sonore. Comme l'électrophysiologie in
vivo des fibres afférentes auditives humaines est éthiquement
inacceptable, les perceptions sonores auto-déclarées et les
scanners IRMf dominent les efforts expérimentaux actuels. Alors
que Dommes et al. Ont montré une activité corticale auditive
significative en réponse aux infrasons, 9 des études
supplémentaires sont nécessaires pour corroborer leurs
conclusions. Par exemple, l'activité dans le cortex
somatosensoriel primaire (aire de Brodmann 2, 3) doit être
examinée et comparée avec celle dans le cortex auditif. Cela
révèlerait si la voie auditive ou vestibulaire joue le rôle plus
important dans la détection des infrasons chez l'homme. En outre,
les perceptions auditives de sujets pendant les analyses
infrasonores par IRMf devraient être rapportées, comme Hensel
et al.8 l'ont fait. Puisque l'activité corticale auditive est
significativement augmentée en réponse à une tonalité de 12 Hz
par rapport à son harmonique de 36 Hz de niveau inférieur, la
détection des infrasons chez l'homme pourrait être plus fréquente
qu'on ne le pensait précédemment. Dans les expériences à venir,
si les sujets rapportent des perceptions tonales ou de
bourdonnement, ainsi que des activités corticales auditives
prononcées, alors il est possible que les infrasons eux-mêmes
déclenchent la perception, par opposition à ses harmoniques. Si
les sujets ne rapportent aucune perception, l'activité corticale
auditive pourrait être considéré comme non liée au stimulus.
Les risques pour la santé psychosomatiques ont été suggérés
comme résultant d'une exposition aux infrasons, parce que des
changements de l'activité du lobe temporal avaient été associés à
plusieurs troubles psychiatriques. Avec les communautés voisines
signalant une gêne relative au bruit des éoliennes, des études
supplémentaires sont nécessaires pour étudier les effets des parcs
éoliens sur la qualité de vie des individus sensibles.
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Des études à long terme sur l'exposition au bruit des
éoliennes sont également nécessaires. Comme l'énergie
éolienne est largement acceptée pour son rôle prometteur
dans la production d'énergie propre, il est très peu probable
que l'on cesse de développer les parcs éoliens. Pour
l'instant, les efforts de l'ingénierie et les dispositions
géographiques isolées des fermes d'éoliennes constituent
les meilleures méthodes pour réduire l'exposition des
communautés aux niveaux substantiels et potentiellement
nocifs du bruit des éoliennes.AT
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