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• Contexte industriel
– Principe du chauffage par induction électromagnétique
– Applications industrielles du chauffage par induction

• Directive ,normes et réglementations
relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux
champs électromagnétiques

• Méthodes d’évaluation du risque d’exposition
aux champs électromagnétiques

• Exemples de calculs & de mesures
• Formalisation et informations



Si l’on applique une différence de potentiel alternative aux bornes d’une bobine le courant
alternatif de fréquence f, qui parcourt cette bobine, crée à l’intérieur un champ magnétique
H variable.
Si l’on introduit dans la bobine un conducteur (électrique) C, la variation du champ produit
une variation de flux qui traverse le corps conducteur et d’après la loi de LENZ (physicien
russe 1804 - 1865), crée une force électromotrice donnant naissance à des courants,
nommés « courants de FOUCAULT » [physicien français (1819-1868)]. Le courant induit a
un sens tel que le flux d’induction qu’il crée à travers son propre circuit modère la variation
du flux inducteur.

L’énergie électrique ainsi transférée est
transformée en chaleur par effet JOULE
(physicien britannique (1818-1889) dans
le corps C. Le chauffage par induction
est une application très directe à la fois
de la loi de l’induction -la loi de LENZ-
et l’effet de JOULE.
L’enroulement bobiné est appelé :
INDUCTEUR

Principe du chauffage par induction électromagnétique

Contexte industriel



Equipement de base

La
Charge

Le générateur

Le
système d ’adaptation

d’impédance

L ’inducteur

Contexte industriel



EFD Induction Group

Chauffage par induction industriel

Contexte industriel

Applications industrielles :

Forge, fusion de métaux, traitement thermique, brasage, fusion de verre, …



Contexte industriel
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Directive, Norme et réglementations

• Directive 2004/40/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004

Obligation des employeurs = Détermination de l’exposition et évaluation des risques (il prête attention au niveau, au
spectre de fréquence, à la durée,..,aux valeurs déclenchant une action, à l’incidence sur la santé ….)

• Norme NF EN 12198-1:
Sécurité des machines estimation et réduction des risques engendrés par les rayonnements

émis par les machines
Obligation du constructeur de la machine = Catégorisation par niveau d’exposition

• Pr Norme EN 50519 :
Evaluation de l’exposition des travailleurs aux champs électriques et magnétiques

produits par les équipements industriels de chauffage par induction

• Pr Norme EN 50413 :
Norme de base pour les procédures de mesures et de calculs pour l’exposition des personnes aux

champs EM

• ICNIRP recommandations
International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection

• Autres réglementations:
BGV B11 DINVDE0848
USA : IEEE C 95.6



Valeurs limites de l’induction B ( fréquence )

Directive, Norme et réglementations



• Tableau comparatif ( pour les travailleurs )

Qu’en est-il pour les phénomènes transitoires de courte durée , ex lors
d’appel de courant lors de charge / décharge de condensateurs, de court-
circuit ,… rencontrés lors des périodes de mise au point ou de
maintenance d’équipements électriques ?

Directive, Norme et réglementations



Catégories selon EN 12 198 / machines

0,92/f0,73/f1 to 10 (MHz)

0,92/f0,73/f0,15 to 1 (MHz)

6,2553 to 150 (kHz)

6,2550,8 to 3 (kHz)

5/f4/f0,025 to 0,8 (kHz)

B (µT)H (A.m-1)Frequency range

Upper limit category 0 : no restriction; no special information required

2,0/f1,6/f1 to 10 (MHz)

2,0/f1,6/f0,065 to 1 (MHz)

30,724,40,82 to 65 (kHz)

25/f20/f0,025 to 0,82 (kHz)

B (µT)H (A.m-1)Frequency range

Upper limit category 1 : limited access; information of risks required; machine supplier
must indicate which protection is required in different zones nearby the machine;

Niveau déclenchant l’action !

Electrical field : if relevant, then measurement

CAT-1



Procédure selon pr EN 50519:



Procédure ,mesures selon pr EN 50519:

L’évaluation de l’équipement peut être basé sur des mesures, des
calculs/simulations ou sur la combinaison de tous ces moyens.

Lors de l’évaluation ,l’ équipement doit fonctionner dans les conditions
auxquelles l’exposition maximale est prévue, y compris pour le
démarrage, le réglage la réparation et la maintenance

• Extrapolation vers les conditions nominales
» Bnominal= Bmes x Unom/Umes

» Circuit oscillant parallèle Iind # Ic= U x C x 2πx f

Mesures:
préparation = plans avec emplacement(s) des travailleurs
tableau avec cordonnées des points de mesure
conditions opérationnelles, …,cas le plus défavorable,

Balayage initial :
emplacement de la valeur maximale de la densité de flux
magnétique

Balayage final : enregistrement des valeurs et caractéristiques des
conditions ……………………….puis Documentation



Méthodes d’évaluation du risque d’exposition
aux champs électromagnétiques

• Calcul analytique , formule pour géométrie simple ,en 1ère approche
• Calcul du champ magnétique le long de l’axe d’un courant circulaire

Formule

– Champ magnétique latéral approximativement = ½ champ axial à même distance

• Simulation numérique,
– outil d’aide à la décision,
– densité de flux magnétique,…

• Mesures , corrélation , extrapolation pour systèmes similaires



Mesures : Choix entre différents types d’appareils

Antenne AEMC



Assessment of workers exposure to magnetic fields

Measurements performed by: date: at :

Work piece ref:

Operating data of generator
Type:
Power (kW) : Voltage (V) : Frequency (kHz) :

Matching data:

Measurement system/apparatus:
Probe: AEMC5800 – Rload 50 Ohm
Voltmeter:
Apparatus:

Results:
Location Voltmeter AC

rms (mV)
in case of probe

AEMC

B ( uT ) Extrapolation
Bmax (uT) @
Max ( power,

voltage)

Classification

Mesures
Procédure de mesures et procès verbal d’essais , documentations «client»

S’interroger sur la nécessité de dispositions particulières passant de la conception
au balisage de l’installation & reprise des mesures !

Induction B pour les conditions max
Imax ,fréquence ?

Variabilité des paramètres !



Mesures sur site , ex-1

Description de l’équipement > paramètres de fonctionnement >
cartographie et mesures > information & rapport

CAT -0 : à 250mm côté droit, à 630mm du bâti de la presse ( soit
à1200 mm de la bobine d’induction)



Mesures Constructeur EFD , ex-2.1

Four de fusion



• Simulation :
– définition d’un écran pour réduire le niveau d’exposition

Mesures Constructeur EFD , ex-2.2

Four de fusion



Mesures Constructeur EFD , ex-2.3

Four de fusion



Mesures Constructeur EFD , ex-3

Machine de traitement
thermique de vilebrequin



Mesures Constructeur EFD , ex- 4.1



Mesures Constructeur EFD , ex- 4.2



Mesures Constructeur EFD , ex- 4.3 _ Notice



Formalisation et informations
Constitution d’un dossier technique pour chaque équipement

Rapport de mesures,
Documentations ( notice d’utilisateur )
Indication des moyens de protection ,
marquage de l’équipement
et balisage de la zone

Ce dossier technique doit être porté à la

connaissance du client pour veiller à la santé et

la sécurité de son personnel opérateur et de maintenance

Electromagnetic emission
CAT -1 / -2

(EN 12 198 )



• Je vous remercie pour votre attention

Salon RF & Hyper 2009
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Mesures du champ magnétique BF* près d’équipements de chauffage par induction industriel

Questions ?


