
ÉVALUATION & PRÉVENTION

CHAMPS
ELECTROMAGNE::TIQUES

Métrologie des champs
impulsionnels basses
fréquences

Guy Le Berre Ingénieur-conseil, responsable du Centre interrégional de mesures physiques
de l'Ouest, Carsat Bretagne

ENCADRÉ 1

Principe de fonctionnement d'un mesureur
de champ magnétique
Un mesureur est classiquement constitué d'un transducteur de mesure
(sonde) composé de trois solénoïdes (bobines) de 100 cm' disposées
orthogonalement les unes par rapport aux autres de maniére à effectuer
une mesure isotrope (indépendamment de l'orientation de la sonde)
du champ magnétique. Les signaux électriques en sortie des bobines peuvent
étre exploités, car accessibles sur certains modéles de champmétre,

Les signaux électriques issus des bobines sont échantillonnés et numérisés
à l'aide d'un convertisseur analogique-numérique de telle sorte que les
opérations de filtrage/moyennage/analyse spectrale/pondération/mesure
large bande ou mesure sélective/retenue de la valeur maximale et de créte
et affichage des valeurs mesurées soient entiérement réalisées par des
circuits numériques (microprocesseur).

Face à ces difficultés. le Centre de
mesures physiques de la Carsat
Bretagne (CIMPO) a mis au point une

CHAÎNE DE MESURE DÉDIÉE

mesure et du champ magnétique
produit (durée/fréquence), la valeur
affichée peut étre bien inférieure à
la valeur réeile au point de mesure.
De plus, un signal impulsionnel se
traduit. dans le domaine spectral, par
une multitude de fréquences. Or. les
fréquences émises seront d'autant
plus élevées que l'impulsion sera
courte. Sachant que les valeurs d'ac
tion sont plus contraignantes lorsque
la fréquence augmente, il est essentiel,
pour l'évaluation de l'exposition, de
prendre en compte les harmoniques.

es champs électro
magnétiques générés
lors des opérations
de soudage à l'arc
ou par résistance
(Cf. Focus, page 85)
sont problématiques

pour la santé des salariés exposés.
L'un des outils actuellement uti
lisé pour évaluer ces risques est le
mesureur de champ magnétique
(Cf. Encadré 1). Probléme. le temps de
réponse des dispositifs actuellement
commercialisés est variable selon
l'équipement et selon son paramé
trage. De plus, cette caractéristique
n'est pas précisée dans la documen
tation technique de l'équipement.
En conséquence. en fonction des
caractéristiques de l'appareil de

de mesure dédiée. .

et do l1ne quelques
résultats de mesure.
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PC + carte de conversion
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ELT 400
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C'itriiijJjl
Chaîne de mesure Macem

EvohJtlon tempor1211e des trois signaux et de la moyenne quadratique calculée.

luer des situations de travail où sont
mis en oeuvre des champs de fré
quence allant jusqu'à 40 kHz. La carte
de conversion analogique numérique
est pour sa part connectée à un PC qUI
héberge une application développée
sous environnement LAB WINDOWS
CVI. Les différents éléments de ia
chaîne de mesure sont représentés
sur la figure 1.
Une application (baptisée Macem)
a été développée spécifiquement
pour cette chaine de mesure et réa
lise chronologiquement les fonctions
suivantes:
• affichage de l'évolution temporelle

des signaux issus des trois bobines
du transducteur de mesure:

• sélection par l'utilisateur de la zone
d'intérèt (impulsion représentative):

• calcul et affichage de la moyenne
quadratique sur la zone sélection
née (Cf. Figure 2):

• réalisation et affichage de l'anaiyse
spectrale (FFT) du signal sur la zone
sélectionnée:

• sélection par l'opérateur des com
posantes fréquentielles (nombre de
raies dont le rapport de la valeur
mesurée à la fréquence i à la valeur
déclenchant l'action à cette méme
fréquence est significatif):

• édition d'un tableau de synthése
des données pour les différentes
fréquences retenues:

• calcul de la phase de chaque compo
sante fréquentielle:

• construction du signal pondéré en
tenant compte des valeurs déclen
chant l'action:

2.mm

exploitant les signaux analogiques
en sortie des bobines de la sonde
de champ magnétique raccordée au
champmétre ELT 400 commercialisé
par Narda
Le signal issu des bobines est numé
risé à la fréquence de 100 kHz de
maniére à permettre de caractériser
des impulsions trés courtes et d'éva-

/

2e:5cœ 2.7CIm
Temp$ Sec

- - - -
'-, •

. '" ,

't , + ~

.-1 , +

- b ~ ~ ,
l' 1 ,

--,
- # .' ~ j
- '~ Ji il i , 1

- , 1 l ,

-·~o , ,
2:4&936 2.50000

lO

os
QO

-1.5

'.0

15

lO
18

15
12
lO

os
n5-

!lo.2-__

~ 00
E .0.2-

.s

.a
·10

·12
·i5
·1.8-

·2:0-, ,
2.4693G 2.5OOXI

chaîne de mesure dédiée répondant
aux spécifications de la norme euro
péenne NF EN 50505 (2008). Celle-ci
définit une méthode d'évaluation de
l'exposition aux champs électroma
gnétiques émanant du matériel de
soudage par résistance et des tech
niques connexes. Elle a ainsi guidé la
conception d'une chaine de mesure
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Analyse fréquentielle du signal.

----

RÉSULTATS DES MESURES
EFFECTUÉES

sites industriels ont été enregistrés
simultanément à l'aide d'un enregis
treur numérique (DAT).

Les Centres de mesures physiques
des Carsat et l'INR5 ont renseigné
une base de données compilant
l'ensemble des mesures de champ
électromagnétique effectuées sur les
sites industriels. Dans le cas des sou
deuses par résistance, les mesures
ont été effectuées à l'aide d'une des
deux chaînes de mesures identiques
et mutualisées à l'échelle du territoire.
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Plus de 125 machines ont ainsi été
caractérisées.
Une synthése des résultats des
mesures de l'indice d'exposition
est présentée figure 6. Un indice
d'exposition supérieur à 1 signifie
que l'exposition de l'opérateur à
l'emplacement de la mesure excéde
la valeur déclenchant l'action basse
(valeur la plus contraignante) fixée
par la directive européenne.
Nos mesures montrent que l'expo
sition de l'opérateur conduisant une
machine fixe est moins élevée que
celle des opérateurs manoeuvrant
des pinces mobiles. Toutefois, 40%
des situations de travail surexposent
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• affichage de l'indice d'exposi
tion (valeur maximale du signal
construit) au point de mesure.

Les figures 2 à 5 montrent les élé
ments affichés par l'application et
intégrées à un rapport (fichier Ward).
Les performances métrologiques
de cet équipement ont été validées
par des mesures en laboratoire à
l'aide de signaux simples produits
par un générateur basse fréquence
En complément, une comparaison
inter-laboratoires a été conduite.
Un laboratoire spécialisé dans la
métrologie des champs électroma
gnétiques a accepté de confronter
nos deux équipements sachant que
la chaine de mesure du laboratoire
est de conception différente pUisque
composée d'un champmétre ELT400
raccordé à un oscilloscope numérique
trois voies.
L'jnter-comparaison a été effec
tuée par lecture de signaux réels.
Autrement dit, les signaux issus des
trois bobines du champmétre placé
dans l'environnement proche de dif
férentes machines exploitées par des

Tableau de synthèse
de l'analyse fréquentielle.

Bi. valeur efficace de l'induction mesurée pour la fréquence donnée.
BU : valeur déclenchant l'action basse pour la fréquence donnée.
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dans le prolongement de la boucle et
jamais perpendiculairement à celle
ci. tel que montré sur la figure 8
Dans le cas des pinces mobiles, les
générateurs utilisant des alimenta
tions à découpage sont plus légers
et moins encombrants que les géné
rateurs classiques fonctionnant avec
un transformateur à 50 Hz. Ainsi. il
est possible d'Intégrer le générateur à
la pince mobile, ce qui permet d'évI
ter l'exposition au champ magnétique
rayonné par les câbles entre le géné
rateur et la pince à souder.
Le fonctionnement à 1 kHz des
générateurs de dernière techno
logie permet de réduire le niveau
d'exposition puisque le courant
produit pour le soudage est continu
(valeur déclenchant l'action très
peu contraignante). L'exposition de
l'opérateur est essentiellement due
à l'ondulation résiduelle (à 2 kHz)
et à ses harmoniques La qualité de
la fi Itration (après redressage) est
déterminante pour limiter l'ampli
tude de l'ondulation résiduelle car à
ces fréquences la valeur d'action est
contraignante
Pour le soudage à l'arc, ['éloignement
étant la seule mesure de prévention
applicable, il convient d'éviter le
contact entre le câble d'alimenta
tion de la torche et le corps humain.
Certaines pratiques qui consistent à
enrouler le câble autour du bras, ou
à faire passer le câble sur l'épaule ou

MOYENS DE PRÉVENTION

Les moyens de réduction de l'expo
sition des conducteurs de machines
fixes sont peu nombreux du fait de
la proximité souvent nécessaire de
l'opérateur du point de soudage.
Le champ décroissant très rapide
ment (généralement suivant le carré
de la distance), cette mesure de pré
vention s'avère très efficace. Lorsque
c'est possible, par exemple avec
la mise en place d'un système de
navette ou de montage coulissant. il
convient de chercher à éloigner l'opé
rateur du point de soudage. Il faut
organiser la production et implanter
le poste de travail de manière à ce
que l'opérateur soit toujours placé

l'opérateur. En outre, les indices
médians d'exposition des opérateurs
utilisant des pinces à souder sont
supérieurs à 3, ce qui montre que
l'utilisation de ces équipements de
travail est problématique
Dans le cas du soudage à l'are, les
mesures effectuées ne sont pas
en nombre suffisant pour en faire
une exploitation statistique fiable
notamment pour le soudage TIG
En soudage MIG-MAG, les résultats
obtenus (Cf Figure 7) montrent que
l'utilisation du mode pulsé expose le
soudeur à un niveau généralement
supérieur à celui obtenu en mode
lisse. L'indice d'exposition demeure
Inférieur à 1 dans la grande majorité
des résultats.
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Synthèse des expositions en soudage
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Indice d'exposition de la main du soudeur MIG-MAG en fonction du mode
de fonctionnement du poste à souder et en fonction de la puissance de l'arc
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L'utilisation des postes de soudage
à rare fonctionnant en mode pulsé
présente de réels intéréts en
termes de Qualité de l'assemblage
et de réduction des risques liées
aux fumées (réduction des fumées
émises d'un facteur compris entre
2 et S) et aux vibrations (réductions
des opérations de parachèvement).
Il est aussi légitime de se poser la
question de l'influence de ces déve
loppements technologiques sur l'ex
position aux champs magnétiques
émis. Les mesures effectuées tra
duisent une augmentation sensible
de l'exposition au champ magnétique
mais qui reste contenue, Dans tous
les cas, la formation des opérateurs
et une information sur les risques
liés à l'utilisation de ces équipements
de travail restent incontournables.•

Synthèse des expositions en soudage MIG·MAG.

POSition à retenir pour un operateur sur soudeuse à chassis fixe.

Pour en savoir+
• Directive 2013/35/UE du
Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 concernant les
prescriptions minimales de sécurité
et de santé relatives à l'exposition
des travailleurs aux risques dus
aux agents physiques (champs
électromagnétiques),

• Demaret P.. Donati P. Intégrer
le risque c rayonnements
électromagnétiques. dans le
document unique d'évaluation des
risques professionnels. INR5, Hygiène
et securite du trauai!. 225, ND 2350,
2011.

• EN 50505 (01/04/2008), Norme
de base destinée à l'évaluation
de l'exposition humaine aux champs
électromagnétiques émanant
du matériel de soudage par résistance
et des techniques connexes.

• Exposition des trauailleurs
aux risaues dus aux champs
électromagnétiaues. Guide d'évaluation
des risques, INERIS et INRS, Éditions
INRS, ED 6136,2013.

· .

développée spécifiquement per
met de répondre à l'exigence de
la directive européenne relative
à l'exposition des travailleurs aux
champs électromagnétiques, Et cela
conformément aux prescriptions de
la norme d'évaluation des champs
magnétiques émanant des machines
de soudage par résistance,

entre les jambes sont à proscrire ou,
en tout cas, à éviter au maximum.
Compte tenu du caractére impulsion
nel du champ émis, les équipements
de mesure disponibles sur le mar
ché ne permettent pas de garantir
une mesure fiable de l'exposition
de l'opérateur, Cette chaine d'acqui
sition et de calcul de l'exposition
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FOCUSSUR...
Le principe de fonctionnement du soudage par résistance

es machines de soudage par résls,
tance, également appelées machines
il souder par point, ont la particularité
de générer un courant intense (voisin
de 10000 A) durant une courte durée
typiquement comprise entre 1 et
200 ms. Ces machines, qu'elles sOient

fixes sur châssis (Cf. Figure 9) ou il prnce mobile
(Cf. Figure 10), sont constituées d'un générateur élec·
trique, de câbles d'alimentation et d'une pince consti·
tuées de deux électrodes dont l'une est actionnée par
un puissant vérin de manière il chauffer localement
par effet Joule les éléments métalliques il souder.
Hormis le soudage robotisé, l'opérateur est posi·
tionné généralement il moins d'un métre du point
de soudage. Lors de l'utilisation d'une machine fixe,
l'opérateur manipule les pièces métalliques à sou·
der tandis que dans le cas d'une pince mobile, la
machine est déplacée vers les pièces il souder (assis·
tance mécanique pour faciliter la manipulation).
L'opèrateur actionne ensuite la fermeture de la pince
soit avec une pédale soit avec une gâchette. Le sou·
dage s'effectue alors suivant les paramètres prédé·
finis (courbe intensité du courant de soudage, durée
de maintien de l'effort de serrage des pièces après
interruption du passage du courant électrique...).
Le nombre de machines à souder par résistance uti·
lisées en France est évalué entre 50000 et 100000.
Les machrnes les plus anciennes fonctionnent à
50 Hz et sont principalement composées d'un gros
transformateur et d'une gestion électrique Simple.
De ce fait, un nombre important de vieilles machines
sont encore en fonctionnement dans les ateliers.
Les machines les plus récentes utilisent une allmen·
tation à découpage et comportent une gestion numé·
rique des paramètres de soudage. Cette technologie
permet de réduire l'encombrement et le poids des
générateurs.
Le soudage à l'arc, qu'il soit à l'électrode enrobée,
MIG·MAG ou TIG, émet des champs électromagné·
tiques à caractère impulsionnel. Les générateurs les
plus récents que sont les postes synergiques et pulsés
permettent une meilleure maîtrise du dépôt de métal
ce qui se traduit par une rèduction de l'émission de
fumèe et des projections de métal. L'utilisation de
ces générateurs est particulièrement intéressante en
termes de qualité de l'assemblage mais également en
termes de réduction des risques professionnels liés à
l'inhalation de fumées de soudage et liés aux vibra·
tions transmises aux mains et aux bras. En effet, la

B5

durée d'utilisation des meuleuses portatives est plus
courte lors des travaux de parachèvement
Bien que l'intensité du courant mis en œuvre lors du
soudage à l'arc soit inférieure à celle utilisée en sou·
dage par résistance, la gestion électronique des para·
mètres de soudage et le découpage haute fréquence
de l'alimentation électrique conduisent le profession
nel de la prévention à s'interroger sur les risques liés
il l'exposition aux champs électromagnétiques pro·
duits par ces équipements de travail dont le nombre
est en forte augmentation.•

.,.FIGURE 9

Soudeuse sur châssis fixe.

.,.FIGURE 10

Pince asouder mobile.


