Comment mesurer un champ
électromagnétique
et évaluer l'incertitude
de mesure?
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a directive 2013/35/UE
couvre la gamme des
fréquences de 0 Hz à
300 GHz, soit jusqu'à
des longueurs d'onde
de l'ordre du millimétre.
La mesure des champs
magnétique, électrique et électromagnétique couvre un spectre relativement large de cette directive, puisque
les moyens de mesures classiques
de type « champmètre » permettent
de prendre en compte les champs
électromagnétiques jusqu'à environ
50 GHz en fonction de la sonde utilisée. Au-delà de cette fréquence, les
sources industrielles et les émetteurs
intentionnels sont très peu prèsents
dans l'environnement professionnel.
Les trois types de sources de champs
électromagnétiques que l'on peut
rencontrer dans un environnement
professionnel sont les sources intentionnelles produites par des antennes
de télécommunications au sens large,
les sources intentionnelles produites
par des machines industrielles qui
utilisent l'énergie des ondes électromagnétiques pour transformer la
matiére et. enfin, les sources nonintentionnelles produites par les
machines en général.
La plupart du temps, les mesures
des champs
électromagnétiques
permettent d'évaluer l'environnement d'un poste de travail et de
confronter les résultats aux valeurs

77

déclenchant l'action (VA) mentionnées dans la directive. Le respect
de ces valeurs permet de prononcer
la conformité d'un poste de travail.
De façon inévitable, la question de
l'évaluation des incertitudes associées aux mesures et leur prise en
compte dans la déclaration de la
conformité devient un sujet majeur
pour la sécurité des travailleurs.

CHAMPS ÉLECTRIQUE.
MAGNÉTIQUE ET
ÉLECTROMAGNÉTIQUE
Qu'est-ce qu'une onde électromagnétique et. plus particul ièrement. un
champ électromagnétique? Derrière
cette notion, qui semble familiére,
intervient une physique qui se référe
à l'invisible, mais qui a été étudiée
il y a plus d'un siécle par des physiciens comme Faraday, Maxwell et
Hertz. Avant de parler des champs
électrique, magnétique et électromagnétique, c'est avant tout la notion de
champ dans l'espace qu'il faut définir.
En physique, derriére un champ, se
cachent des forces avec une intensité
et une orientation définies. Un champ
ne peut se matérialiser et se rendre
« visible» que s'il agit sur de la
matiére Concrétement, on peut observer les lignes de champs d'un aimant
lorsqu'il est proche d'une feuille de
papier recouverte de limaille de fer:
le champ est présent mais invisible,

ÉVALUATION & PRÉVENTION

Comme dans le cas de l'aimant. un
champ magnétique ou électrique
induit des forces sur les particules,
avec une intensité et une direction
qui vont dépendre de leurs charges
électriques et de leurs déplacements.
Les équations de Maxwell nous disent
que, si ces champs sont variables
dans le temps, alors ils se couplent.
Un champ magnétique variable ne
peut exister sans un champ électrique
variable associé. Le champ électromagnétique résulte de cette association
et engendre une onde électromagnétique, appelée aussi rayonnement
électromagnétique, qui va se propager
dans l'espace à la vitesse de la lumière,
Cette définition du champ électroma-

le temps par une machine qui utilise
l'énergie radiofréquence pour transformer la matière (cas des soudeuses
à haute frèquence HF). Plus largement, un champ électromagnétique
variable couvre un spectre en fréquences plus ou moins ètendu.
Ainsi, les équipements industriels
engendrent des champs électromagnétiques dans le domaine des basses
fréquences, des fréquences intermédiaires et des hautes fréquences en
fonction de leur mode de fonctionnement. L'appareil de mesure doit donc
être adapté aux fréquences à mesurer,

MESURE DES CHAMPS
ÉLECTROMAGNÉTIQUES

à l'aide d'un champmètre large bande
équipé d'une sonde de champ électrique adaptée à la plage des fréquences à mesurer. Les résultats
peuvent être approfondis par des
mesures sélectives en fréquence à
l'aide d'un analyseur de spectre compatible avec des champs électriques
èlevés (afin d'éviter tout problème
d'incompatibi lité électromagnétique).
Certaines applications liées aux faisceaux hertziens nécessitent des
mesures jusqu'à 60 GHz, Les mesures
à proximité des radars sont très délicates car les signaux sont de type
impulsionnel et la plupart des sondes
à diode des champmètres ne sont
généralement pas adaptées et restent
« aveugles
à ces signaux, compte
tenu des impulsions de très courte
durée. Il est préférable de prendre une
sonde à thermocouple qui permet une
mesure de la « valeur efficace vraie»
du champ électrique.
Les sources ,ndustrielles intentionnelles comme les fours à induction,
les presses à haute fréquence (HF)
et les fours à micro-ondes utilisent
l'énergie radioélectrique pour transformer la matière, par exemple pour
la faire fondre (cas du soudage par
perte diélectrique). Généralement.
seuls la fréquence et le courant sont
connus, Les caractèristiques du rayonnement autour de la machine restent
difficiles à appréhender. Les mesures
à proximité sont réalisèes à l'aide
d'un champmètre auquel une sonde
de champ adaptèe est connectèe.
Pour les sources industrielles intentionnelles, il est nécessaire de procéder
au mesurage des deux composantes,
électrique et magnétique, des champs
émis.
L'imagerie par résonance magnétique (lRM) est une source médicale
intentionnelle de champ magnétique
continu (ou statique) très intense (de
un à plusieurs Tesla selon les modèles
dlRM) associé à un champ radiofréquence modulé. Le champ magnétique
continu est mesurable à l'aide d'un
gaussmètre.
Les sources ,ndustrielles non intentionnelles utilisent de l'énergie électrique et peuvent a priori générer
des
champs
électromagnétiques,
li>

.,. Les rayonnements
électromagnétiques émiS durant une
opération de soudage sont mesurés
à l'aide d'un champmétre placé
à proximité de l'axe.

gnétique montre que, pour détecter
puis mesurer un champ, il est nécessaire de le rendre « visible> en utilisant un transducteur champ-courant
ou champ-tension, La variation temporelle du champ constitue, dans le
domaine fréquentiel, sa fréquence
d'oscillation
fondamentale.
Cette
fréquence peut ètre modulée pour
transmettre de l'information (cas des
ondes de radiodiffusion, télédiffusion et télécommunication) Elle peut
être pulsée sous la forme d'un train
d'impulsions de courte durée et rèpétitive (cas des ondes radar). Elle peut
être émise de façon discontinue dans

La mesure permet de déterminer ou
d'évaluer l'exposition des travailleurs
soumis à des champs électromagnétiques, Elle doit être adaptée à chaque
type de source en fonction de la
nature du champ rayonné, de la ou des
fréquences émises et de l'intensité du
rayonnement. De ce fait, les champmètres large bande sont très utilisés en milieu professionnel. Ils sont
constituès d'une sonde de mesure isotropique (omnidirectionnelle), adaptée à une gamme de fréquences
(bande passante) et à l'intensité du
champ électromagnétique (dynamique
de mesure). L'évaluation consiste alors
à cartographier une zone de travail
par un ensemble de points de mesures
reprèsentatifs de l'emplacement du
travailleur. En fonction de l'environnement à mesurer, il est possible
d'utiliser une méthode de balayage en
tenant la sonde à bout de bras ou une
méthode point par paint en utilisant
un trépied, Dans la pratique, le champ
diminuant avec la distance, on commencera toujours par une mesure loin
de la source pour s'en rapprocher au
fur et à mesure,
Les sources intentionnelles, comme les
antennes de télécommunication, ont
des caractéristiques de rayonnements
connues et maîtrisées pour atteindre
un objectif de couverture géographique d'un service (radio, tèlèvision
ou téléphonie mobile), Pour ce type
de source, les mesures aux postes de
travail sont généralement réalisées
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comme tous les appareils électrodomestiques de notre environnement
quotidien, mais avec des Intensités
beaucoup plus élevées compte tenu
des puissances électriques absorbées,
Ces sources émettent généralement
des champs aux fréquences de fonctionnement interne de la machine, Une
sonde de mesure large bande permet
de prendre en compte toutes les émissions rayonnées Généralement, sans
indication de fréquence de fonctionnement particulière, la fréquence haute à
prendre en considération est de 6 GHz,
Les lignes électriques et les transformateurs électriques sont des sources
non intentionnelles qui émettent des
champs magnétique et électrique à la
fréquence du réseau électrique 50 Hz
avec potentiellement quelques harmoniques Les sondes de champ dédiées
à ce type d'installation permettent,
en général, des mesures des champs
électrique et magnétique de 5 Hz à
400 kHz pour des intensités jusqu'à
quelques millitesla et plusieurs milliers
de volts par mètre,

ÉVALUATION DES
INCERTITUDES DE MESURE
Dès lors qu'il s'agit de mesures, dans
quelque domaine que ce SOIt, la question des incertitudes est soulevée,
D'autant que l'environnement professionnel dans lequel exercent les
salariés, et plus particulièrement leur
poste de travail, doit faire l'objet d'une
évaluation des risques par l'employeur
(chapitre Il de la directive),
L'évaluation des incertitudes de
mesure peut ètre réal isée grâce à
la technique des « 5 M » qui prend
en compte la méthode, le mi lieu,
la matière, le matériel et la maind'oeuvre, Cette analyse permet d'identifier tous les paramètres constituants
l'incertitude globale qui sera calculée
PUIS aSSOCiée à la mesure, L'Incertitude
attribuée à chaque paramètre fait l'objet d'une évaluation particuliére soit
à partir de documents fiables (certificats d'étalonnage des sondes), soit à
partir de l'expérience des spécialistes
(main-d'oeuvre), soit à partir de l'état
de l'art dans le domaine des mesures
(méthode)

Les paramétres à prendre en compte
sont nombreux, ce qUI conduit
généralement à des incertitudes
calculées relativement élevées et pouvant dépasser 50% dans le cas des
mesures avec un champmétre large
bande,

MARGES DE SÉCURITÉ
DANS LES VALEURS LIMITES
Les valeurs limites d'exposition (VLE)
intégrent un facteur de sécurité pour
éviter tout effet nocif pour la santé
Ce facteur est généralement suffisant
pour garantir l'absence d'effet par rapport aux études expérimentales qui
mettent en évidence un effet avéré,
Les VLE se rapportent à des grandeurs
physiques internes au corps humain,
elles sont difficiles à évaluer par la
mesure, Par conséquent, il est nécessaire de recourir à l'utilisation des
VA qui sont des niveaux opérationnels plus accessibles, Le respect des
VA permet de garantir le respect des
VLE, Ces VA intégrent par conséquent
un facteur de sécurité supplémentaire fondé sur une hypothése de type
« pire cas », relative au couplage maxImum du champ électromagnétique
avec le corps humain,
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le non-dépassement des VA dans de
nombreuses situations, Un des moyens
pour réduire cette incertitude consiste,
par exemple, à multiplier le nombre de
points de mesure afin d'obtenir une
évaluation plus précise de l'environnement de travail.
Une deUXième approche consiste à
comparer directement le résultat de
la mesure à la VA Cette approche
nécessite de fixer une incertitude de
référence comme incertltude maximale acceptable, Celle-ci est bornée et
implique indirectement des exigences
sur la rigueur de la méthode et la quaIité de la métrologie des moyens de
mesures En cas de dépassement de
l'incertitude de référence, et comme
dans l'approche mentionnée ci-dessus,
l'incertitude associée à la mesure est
ajoutée, Dans les deux cas, l'objectif
reste le respect des VA et, par conséquent, de la VLE,
Une troisième approche, consiste à
coupler les deux approches précédentes, c'est-à-dire à borner l'incertitude et à la rajouter aux mesures
avant de les comparer aux VA
Cette approche induit indirectement.
dans la pratique, une nouvelle valeur
limite, correspondant à la VA à laquelle
l'incertitude de référence serait retranchée, Elle est donc plus contraignante
que la VA de la directive,

QUELLE APPROCHE POUR
DÉCLARER LA CONFORMITÉ
D'UN POSTE DE TRAVAIL?

CONCLUSION

Compte tenu des marges de séCUrité
introduites dans les VLE et VA, quelle
approche faut-il avoir pour le traitement des Incertitudes?
Il eXiste plusieurs approches qUI
tiennent compte des incertitudes,
La première consiste à déclarer la
conformité d'un poste de travail à
partir de la valeur du champ électromagnétique mesurée puis augmentée
de l'incertitude de mesure associée,
Cette approche permet de garantir le
non-dépassement des VA mais peut
s'avérer très contraignante pour des
installations où les valeurs mesurées sont proches des VA Cependant,
comme l'Incertitude de mesure a
un poids important pour déclarer la
conformité, elle devra étre maîtrisée et
réduite au maximum afin de garantir

Les champmètres permettent de réaliser une évaluation de l'environnement
professionnel et de confronter directement les mesures aux VA Il faut veiller
à utiliser un champmètre adapté aux
caractéristiques de la source d'émission, Un calcul de l'incertitude globale
doit étre aSSOCié aux mesures des
champs électrique el/ou magnétique,
Différentes approches sont possibles
pour comparer une mesure et son
incertitude associée à la VA correspondante, Le traitement des incertitudes
de mesure n'est pas précisé par la
directive Un gUide d'application donne
des recommandations sur la prise en
compte des incertitudes associées aux
mesures de champs électromagnétiques en vue d'établir la conformité
d'un poste de travail. •
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