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Mesure des champs électromagnétiques

1. La société NARDA-STS
›

Narda-STS est une société allemande située à
à Pfullingen depuis plus de 35 ans

›

Narda Test Solutions fait partie du groupe L-3
Communications

›

Narda est le leader sur le marché des appareils
de tests et mesures des champs
électromagnétiques pour la santé

›

Narda est bien reconnue en France !!!.
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›

L-3 Communications
›
›
›
›

›

…

Narda
Satellite

Narda
Miteq

Narda
West

…
›

USA

Germany

Italy

China

Established 1997
75 Business Units worldwide
Annual sales $13 billion in 2012
More than 50,000 employees

Narda Group
›
›
›
›

10 Divisions
80 years in business
2,800 employees
Core competence in
› Microwave components
› Antennas
› Satellite communications

Narda Test Solutions
›
›
›

4 facilities
90 employees
Specialized in
› Spectrum analyzers
› EMC receivers
› Broadband RF meters
› Remote monitoring
stations
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1.La société SALIES / Chelton Telecom & Microwave
›

Salies / Chelton est une société française
intégrée au groupe Cobham depuis 2005 . Elle
est située à Villebon/yvette ( 91)

›

Salies / Chelton est le représentant de
NARDA en France depuis 17 ans

›

Salies / Chelton est spécialisé dans le
domaine RF et hyperfréquence .
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Les sources d’ondes électromagnétiques

Mesure des champs électromagnétiques

Rappel sur les CEM (EMF) et les risques
pour la santé

Mesure des champs électromagnétiques

La santé au Travail
Plusieurs facteurs physiques peuvent avoir une influence sur la santé et la sécurité
des travailleurs . Les radiations et spécifiquement les champs électromagnétiques
EMF font partie de ces facteurs
nd
Electromagnetic
Fields (EMF) are just one of them.
› specifically
Les EMF dans
le domaine spectral
›
›

›

Non visible
Les effets Physiques
› Effet thermique sur le corps
› Stimulation du système nerveux .
› Effets sensoriels

La Limitation de l’exposition aux EMF est
mondiale reconnue et acceptée
›

›

Les CEM ne peuvent pas être arrêtés , car
ils sont inhérent s à l’évolution des
communications et de l’industrie .
Le respect de la législation sur la santé
des travailleurs est obligatoire dans une
société moderne
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Des règlementations pour minimiser l’exposition :
Pour protéger
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Resumé

λ =C/ f
R = 3λ
R=

0.6 D 2

λ

Near field

Far field

E and H not in phase
⇓
Separate measurement
of E and H!

E and H in phase
⇓
Just measure one
component
(E or H)

Mesure des champs électromagnétiques

Nous considérons les effets suivants ...

Thermique

Influence l‘équilibre
endocrinien

Affaiblissement
Système de défense
immunitaire

Risque de cancer

Reflexes
Effet sur les implants
Cardiaques
Influence
communication intercellulaire
de croissance des cellules

Opacification
Du cristallin

Mesure des champs électromagnétiques

Nous les classerons ainsi ...
Effets à long terme non démontrés

Affaiblissement
Systeme de défense
immunitaire
Influence équilibre
endocrinien
Risque cancer
Influence
communication intercellulaire
Croissance des cellules

effets à court terme

Thermique
Reflexes
Effet implants
Cardiaques

Opacification
du cristallin
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Les effets biologiques dépendent de la fréquence

ELF

RF

Effet de Stimuli

Effet Thermique
Frequency

Hz

kHz

MHz

GHz

Mesure des champs électromagnétiques
Vue d’ensemble : Les dangers des champs électromagnétiques

Densité de courant (mA/m²)
over 1,000

Dysfonctionnement cardiaque sévère, un grave danger pour
la santé.

100 to 1,000

L’excitabilité du système nerveux change,
et irritation du tissu musculaire .

10 to 100

Effets clairement constaté sur la vision et aussi sur
le système nerveux .
Processus de guérison des fractures peut être accéléré

.
1 to 10

Effets biologiques faibles détectés

Inferieur à 1

Effets non connus.

Mesure des champs électromagnétiques

Brûlure RF

Brûlure RF survenue
à un niveau de
champs égal à 3 fois
le seuil de perception

Mesure des champs électromagnétiques

Les effets des champs hautes fréquences
Cerveau ++
Cristallin +++
Plombage +++
Poumons +
Coeur +
Peau +
Organes internes +

rotule +++

Les Implants métallique
s +++

Exposition à un champs homogène sans
modulation
Absorption faible
Absorption moyenne
Absorption forte

+
++
+++
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RF: rappel Valeur de DAS typique

( degrés d’absorption spécifique )

BASE de L’ICNIRP 98
1 °C élévation de la température du corps : 4 W/kg
⇓
Valeur de base
(corps au repos)

1 W/kg

Facteur de sécurité de 10
⇓
Base des limites de ICNIRP travailleurs :

Légère activité

3 - 5 W/kg

0.4 W/kg
⇓

RF thérapie

10-50 W/kg

Facteur de sécurité de 5
⇓
Base des limites de ICNIRP public
0.08 W/kg

Mesure des champs électromagnétiques

ICNIRP 2010 valeurs limites RF

Mesure des champs électromagnétiques
Sécurité du poste de travail

Affichage logo alerte EMF
Vetements de protection EMF
Sensibilisation site à haut risque
Affichage Logo de prudence EMF

100%
20%
Limit
Value

Zone
de
danger
Travailleurs
Qualifiés
Formés
RF

Site

Affichage du Logo EMF
Guidelines. Sensibilisation aux EMF

Travailleurs

Pas de procédure particuliere

Public

Mesure des champs électromagnétiques

Quid du statut :
Depuis 2004 une directive européenne
qui n’était pas mise en application en
France .
Des valeurs limites de champs basées
uniquement sur les effets thermiques et
faisant référence aux courbes de la
norme ICNIRP 98 modifiée en 2010
end

EMF Directive

La directive 2013/35/EU
Prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à
l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (
champs électromagnétiques )

Abstract by Narda

EMF Directive
Histoire

Tout commence en 2004 ...

› Publication de la 1ere directive ...30 April 2004

2004/40/EU

› Objectif de transposition en droit . 30 April 2008
› Reporté jusqu’ au ...

30 April 2012

2008/46/EU

› Reporté jusqu’ au ...

31 October 2013

2012/11/EU

› Abrogée et remplacée ...

29 June 2013

2013/35/EU

La raison majeure était de graves préoccupations de la
communauté médicale concernant l'imagerie médicale
comme l'IRM, ainsi que l'impact sur certaines activités
industrielles
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Objectifs

La nouvelle Directive 2013/35/EU
Directive 2013/35/EU publiée au JO de l’EU le 29 Juin 2013

› Mise en place de mesures plus appropriées et proportionnées par
rapport à la directive précédente.
› Prise en compte des dernières informations scientifiques.
› Date limite pour les États membres de l'UE de transposer la
directive dans le droit national est fixé au ... 1 Juillet 2016.
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Le périmètre

Article 1 – Objet et champs d ’application

Définition des exigences minimales pour la protection des travailleurs
des risques découlant de l'exposition aux champs électromagnétiques.

Examen de tous les effets connus causés par les champs électromagnétiques
Les effets biophysiques directs
Les effets indirects
Définition des limites d'exposition, couvrant des effets directs seulement
scientifiquement prouvées à court terme . ( Les effets à long terme ne sont pas
traités )
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Definitions

Article 2 – Definition du cadre

› Les champs électromagnétiques de 0 Hz (statique) à 300 GHz doivent être considérés
› Les effets biophysiques directs comprennent
- Les effets thermiques par absorption d'énergie (chauffage des tissus)
- Les effets non thermiques tels que la stimulation des muscles, des nerfs
et des organes sensoriels
- Les courants dans les membres
› Les effets indirects causés par la présence d'un objet
- Interférence avec les dispositifs médicaux et implants ( exemple pacemaker)
- Risque de projection objet ferromagnétiques dans un champs statiques
- incendie ou explosion déclenché par un courant de contact ( étincelle)
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Effets biophysiques connus produits par les CEM
Effets directs sur les personnes présentes dans un CEM
•
•
•

Effets thermiques (échauffement des tissus)
Stimulation des organes sensoriels, nerfs et muscles
Effets des courants induits dans les membres

Effets indirects causés par la présence d’un objet dans un CEM
•
•
•
•
•

Interférence avec les équipements ou les appareils médicaux
Projection d’objets dans un champ magnétique statique
Amorçage de dispositifs électro-explosifs
Incendies et explosion par étincelles
Effets des courants de contact

Sont exclus :
• Effets potentiels à long terme (absence de preuve probante)
• Risques liés d’un contact avec conducteurs sous tension
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– La démarche de la directive

Suivant les effets des champs électromagnétiques
sur le corps humain la norme a défini différentes
bandes de fréquences .
› Effets sensoriel ( vertige ) : de 1 Hz à 400 Hz
› Effets stimulation nerveuse: de 1 Hz à 10 Mhz
› Effets thermique : 100 Khz à 300 Ghz
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Definitions

Article 2 – Definition des VLE et des VA

› Valeurs limites d’exposition (VLE) pour les effets sensoriel ( 1hz -400hz)
Relatif aux troubles transitoires de la perception sensorielle
› Valeurs Limites d’Exposition (VLE) pour les effets nocifs sur la santé ( 1hz -300 Ghz)
Relatif aux effets nocifs sur la santé, thermique et stimulation nerveuse
› Les Valeurs d’Actions (VA
›
›
›

Peuvent être mesurées directement pour simplifier la démonstration des VLE
Aucune autre mesure nécessaire si conforme (effets thermiques)
Pour les effets non thermiques distinction entre
- Les niveaux faible d'action (aucune autre mesure si conforme)
- Les niveaux fort d'action (effets nocifs sur la santé)
- Les mesures de protection ou de prévention nécessaires si les VA faibles sont
dépassées
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– Quelles differences entre VLE et VA

› Une VLE respecte le seuil nocif pour la
santé ( dans l’état de connaissance
médicale actuelle ).
› Une VA est une grandeur mesurable
simple utilisée pour évaluer le niveau
d’exposition
› Si le seuil de la VA est dépassé on doit
alors vérifier le niveau de la VLE , par
calcul , par mesure plus complexe , …
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Valeurs limites d’exposition et valeurs déclenchant l’action

Article 3 – Quelles sont les limites ?

› Les employeurs doivent veiller à ce que les limites d'exposition suivantes pour les
travailleurs ne soient pas dépassées
›
›

VLE pour les effets non thermiques figurant à l'annexe II de la directive ( 0Hz -10 Mhz)
VLE pour les effets thermiques définis à l'annexe III de la directive.( 100Khz- 300 Ghz )

›

Ces limites sont considérées comme respectées si les VA basses de l'Annexe II et les
VA de l'annexe III ne sont pas dépassées

›

Particularité: Les VLE pour des effets sensoriels( 0 hz- 400 hz) peuvent être dépassés,
si cela est temporaire et que :
- Les VLE effets sur la santé ne sont pas dépassées
- Justification par la mise en place d’un process adapté.
- L'évaluation et la prévention des risques sont mis à jour
- Les travailleurs ont reçu des informations sur les symptômes potentiels
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Obligations des employeurs - 1

Article 4 – Comment mettre en place l'évaluation des risques?
Sur la base des données fournies par les fabricants d'équipement
Mesurer ou calculer les niveaux d'exposition, en particulier si la conformité ne
peut pas être déterminée de manière fiable par des informations facilement
accessibles
› effectuées par des services ou personnes compétentes
› répétées à des intervalles de temps appropriés,
› documentation sous une forme traçable appropriée
Une attention particulière sera accordée aux
› VLE, et VA
› La fréquence, le niveau, la durée et le type d'exposition
› Les travailleurs à risques particuliers (femmes enceintes, porteurs
d'implants)
› Les effets directs et indirects
› L’exposition simultanée , multi source et champ à fréquence multiple
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Obligations of employers - 2

Article 5.à 8 – Plan d’actions nécessaire

› Dispositions visant à éviter ou à réduire les risques
autres méthodes de travail, contrôle d'accès, EPI , agencement etc.
› Information et formation des travailleurs et / ou leurs représentants sur :
- Les résultats de l'évaluation et les mesures prises sur le lieu de travail
- Comment détecter les effets nocifs sur la santé et les signaler
- Les conditions pour lesquelles les travailleurs ont droit à une surveillance de la
santé
- Les pratiques professionnelles sures pour réduire les risques d’expositions
› Consultation et participation des travailleurs (selon 89/391 / CEE)
› Surveillance de la santé conformément à la législation nationale
- Examens médicaux en cas d'effets sur la santé signalés
- Toutes expositions détectée au-dessus des VLE
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Article 9, et 11 : Sanctions et modification de la directive

› Article 9: Sanctions appropriées , en cas de violation à la législation nationale .
Sanctions effectives, proportionnées et dissuasives
› Article 11: Renforcement des compétences pour la Commission Européenne
sur l'adaptation de la directive au progrès technique
› Modifications des VA si présentation de nouveaux éléments scientifiques
probants
› Insérer les recommandations de l’ICNIRP pour les mouvements du corps
humain dans des champs magnétiques inférieurs à 1 Hz dès qu'ils seront
disponibles
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Derogations

Article 10 – Y a t il des exceptions ?

› Recherche, développement et utilisation des IRM dans le secteur de la santé
L'exposition peut dépasser les VLE si l'employeur démontre que les
travailleurs sont toujours protégés contre les effets sur la santé
› Pour les installations militaires opérationnelles ou lors d'activités militaires
d'autres systèmes de protection peuvent être mises en œuvre.
› Dans des circonstances dûment justifiées un État membre peut autoriser les
VLE à être dépassées temporairement pour des activités ou des
secteurs particuliers. (La Commission doit être informée)
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Guide pratique

Article 14 – Aide à la mise en œuvre

› La Commission doit mettre à disposition des guides pratiques afin de faciliter la mise
en œuvre. de la directive , portant sur les questions telles que:
- Les méthodes de calcul, pour évaluation des VLE
- Les incertitudes, la moyenne spatiale, ...
- Description de la méthode crête pondérée "(champs BF)
- Description, de la sommation des champs de fréquences multiples (champs HF)
- Fourniture de techniques simplifiées adaptées aux PME
- Evaluation exposition 100 Khz et 10 Mhz lors que les effets thermiques et non
thermique sont à prendre en compte . -
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Transposition

Article 16 – Date limite ?

“Les États membres mettent en vigueur les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires
pour se conformer à la présente directive le 1er Juillet
2016.
En France le décret a été signé le 3 Août 2016 et sa
mise en application est fixé au 1 janvier 2017

Friday

1

July 2016
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Les Annexes

Annex I...III contenu
› Annexe I: Explication des grandeurs physiques pertinentes
› Annexe II: Les effets non thermiques
Valeurs limites d'exposition et les niveaux d'action dans la gamme de
fréquences de 0 Hz à 10 MHz (sur base ICNIRP 2010)
› Annexe III:: Les effets thermiques
- Les VLE et les VA ( valeurs d'action) dans la gamme de
fréquences de 100 kHz à 300 GHz (basé sur ICNIRP 1998)

Les limites d'exposition et les niveaux d'action fixés par la
directive sont largement basées sur les recommandations
établies par la Commission internationale sur la nonprotection contre les radiations ionisantes (ICNIRP)
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Annex II: Effets non thermiques

Table

Limit

Physical quantity

f min

f max

Mesurable

A1

ELV

Magnetic flux density B0

0 Hz (DC)

1 Hz

A2

ELV

E-field, internal (health effects)

1 Hz

10 MHz

-

A3

ELV

E-field, internal (sensory effects)

1 Hz

400
kHz

-

B1

AL

Electric field strength E

1 Hz

10 MHz

B2

AL

Magnetic flux density B

1 Hz

10 MHz

B3

AL

Contact current IC

0 Hz

10 MHz

B4

AL

Magnetic flux density B0

0 Hz (DC)

-

Implants, projectile risk
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Annex III:

Tables in Annex III : Les Effets thermiques

Table Limit

Physical quantity

f min

f max

A1

ELV

Energy absorption rate
SAR in W/kg (health effects)

100 kHz

6 GHz

A2

ELV

Energy absorption
SA in mJ/kg (sensory effects)

300 MHz

6 GHz

A3

ELV

Power density S

6 GHz

300 GHz

Measurable

(health effects)

B1

AL

Electric field strength E
Magnetic flux density B

100 kHz
100 kHz

300 GHz
300 GHz

B2

AL

Contact current IC
Induced current ILimb

100 kHz
10 MHz

10 MHz
110 MHz
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Limits chart Annex II B1
Les VA mesurées en champs E 1Hz à 10 Mhz
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Additional information

Limits chart Annex II B1
Comparaison des VA mesuré en champs électriques

Freq.

2013/35
Low AL

2013/35
High AL

DGUV 15 DGUV 15 ICNIRP
Exp. 2
Exp. 1
1998 occ

16.67 Hz

20 kV/m

20 kV/m

20 kV/m

30 kV/m

20 kV/m

50 Hz

10 kV/m

20 kV/m

6.7 kV/m

21 kV/m

10 kV/m

1 kHz

500 V/m

1000 V/m 333 V/m

1066 V/m 610 V/m

3 kHz

170 V/m

610 V/m

1066 V/m 610 V/m

333 V/m
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Additional information

Limits chart Annex II B2

1Hz à 10 Mhz

Les VA mesurées en champs magnétique

1Hz à 10 Mhz
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Additional information

Limits chart Annex II B2
Comparaison des VA en champ magnétique

Freq.

2013/35
Low AL

2013/35
High AL

DGUV 15 DGUV 15 ICNIRP
Exp. 2
Exp. 1
1998 occ

16.67 Hz

1500 µT

18000 µT 1270 µT

4070 µT

7640 µT

50 Hz

1000 µT

6000 µT

420 µT

1360 µT

2550 µT

1 kHz

300 µT

300 µT

21 µT

68 µT

127 µT

3 kHz

100 µT

100 µT

21 µT

68 µT

127 µT
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Additional information

Limites Annex II B3, B4 :

VA pour les Ic table B3

VA pour les courants de contact

VA pour champ magnétique statique
Table B4

Risques

VA (B0)

Interférence avec les
implants ( pacemaker ,
pompe insuline , …..

0.5 mT

Risque d’attraction ou
de projection

3 mT
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Limits chart Annex III B1

100 Khz - 300 Ghz

VA pour champs électrique E et champ magnétique H
E-field
in V/m

B-field
in µT

[ALs (E)]2 et [ALs (B)]2
doivent être moyennées
sur une période de 6
minutes .
Pour les impulsions la
valeur crête de la densité
de puissance doit être
moyennée sur la largeur
du pulse .et ne doit pas
excéder 1000 x AL ( S)
Soit 32 x VA de champs
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Limits Annex III B2
VA pour les courants de contact stable

et induits dans les extrémités

Contact current (IC)

Induced limb
current (IL)

100 kHz ≤ f < 10 MHz

40 mA (RMS)

-

10 MHz ≤ f ≤ 110 MHz

40 mA (RMS)

100 mA (RMS)

Frequency range

Example: Measurement
using a current clamp
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Valeurs déclenchant l’action - champs magnétiques

Stimulation
(champs instantanés)

Effets thermiques
(champs rms)

(densité P)

50 W/m2

Patrick Staebler

20 Septembre 2016

Propriété de l’auteur
Ne peut être reproduit sans accord
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Greem
www.exposition-cem.com

Valeurs déclenchant l’action - champs électriques
Stimulation
(champs instantanés)

Effets thermiques
(champs rms)

(densité P)

50 W/m2

Patrick Staebler

20 Septembre 2016

Propriété de l’auteur
Ne peut être reproduit sans accord
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EMF Directive
Test solutions from Narda
Les appareils de mesure de champ
électrique et magnétique .
Large bande ou sélectif
De 0 Hz à 60 GHz

Non-Thermal Effects
Annex II

Thermal Effects
Annex III

Personal Protection
Equipment

THM

EHP

ELT

NBM

SRM

RadMan, Nardalert

A1, B4

B1, B2

B2

B1 broadband

For fields ranging from

selective

broadband

B1 selective
B2, B3 (II)
with current clamp

100 kHz to 50 GHz
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Guide pratique 2013/35/EU

Titre :
Guide non contraignant pour les bonnes pratiques de mise en œuvre
de la Directive 2013/35 / UE champs électromagnétiques

Contenu :
Les effets et les risques biologiques sur la santé
Sources des EMF
Organigramme de l'évaluation des risques
Utilisation de VLE et VA
Utilisation des informations des fabricants, la base de données
Les mesures de précaution et de prévention - zonage
Annexe D: Evaluation de l'exposition

Total: 335 Pages

Liste des applications possibles

• Plus de 100 sites listés

Les effets et les actions

Annexe D :Schéma d‘évaluation

Annex D: Evaluation de l‘exposition

Mesure du champ

Annexe D1
D1.2.5 Caractérisation de la forme d'onde
... Certains types d'équipements industriels produisent des formes d'onde
complexes qui sont constitués d'une gamme de fréquences et dans ces
situations, il est nécessaire d'utiliser des instruments sophistiqués tels qu'un
analyseur de spectre ou instrument de capture de l’onde pour échantillonner le
signal.
Les évaluations portant sur plusieurs fréquences et formes d'onde complexes
sont examinées en détail dans la section D3 de cette annexe.
D1.2.6 Variation temporelle
... Dans certains cas, le champ peut changer au cours du cycle de
fonctionnement, auquel cas, l’évaluation devra permettre de connaitre la force
et la fréquence des changements et d'identifier le moment où le champ
maximal se produit. (....)
La façon dont les expositions à des fréquences multiples doivent être traités
dans l'évaluation est discuté dans la section D3. (....)
De nombreux instruments modernes ont un journal des évènement pour
enregistré à des intervalles d'échantillonnage prédéterminés pour des
périodes allant jusqu'à plusieurs heures. (....)

Annexe D1

D1.2.8 Instrumentation
(....)
Les instruments les plus sophistiqués ont trois capteurs orthogonaux qui
peuvent mesurer le champ résultant. Il est également important de tenir
compte de la taille de la sonde lorsque la sonde doit être plus petit que le
volume dans lequel le champ varie.
Cependant les appareils de mesure RMS peuvent ne pas être appropriées
pour mesurer les champs produits par le soudage par points ou (...) Dans les
situations impliquant des signaux complexes l’évaluation par la méthode crête
pondérée est préférables (voir la section D3).

D3 Evaluation de l’exposition aux signaux multi fréquence
D3.1 Effets non Thermiques (> 1 Hz to 10 MHz)
La méthode crête pondérée dans le domaine temporel, est la
méthode recommandée par la directive, bien que d’autres méthode
alternative peuvent être utilisée à condition qu'ils donnent des résultats
globalement équivalentes comme la méthode des fréquences multiples
décrit dans la section D3; 1.2
D3.1.1 La méthode crête pondérée
La méthode crête pondérée (WPM) est une méthode qui prend
en compte à la fois l'amplitude et les phases des composantes
spectrales qui composent le signal. (...)
La pondération (ou filtrage) peuvent soit être fait dans le domaine
des fréquences ou dans le domaine temporel. Cette méthode est
également appropriée pour évaluer :
le respect des valeurs limites d'exposition pour les effets
sensorielles et sur la santé (VLE).

Shaped Time Domain- STD

Le filtrage dans le
domaine temporel
peut être effectué par
le post-traitement du
signal mesuré ou
numériquement. Par
exemple en utilisant
un équipement
disposant de la
réponse en fréquence
adaptée .
La fonction est parfois
appelé Shaped Time
Domain - STD

Méthode Crète Pondérée WPM
dans le domaine temporel

Pour la méthode crête pondérée
dans le domaine temporel, la
pondération est réalisée en utilisant
les filtres RC avec des gains
dépendant de la fréquence ce qui
reflètent la dépendance des AL en
amplitude et en fréquence .
Quelques légères différences
d'amplitude et de phase du filtre
sont présentes lors de l'utilisation
des filtres RC en opposition aux
valeurs évaluées par morceaux
données par la directive (voir les
figures). Cependant les filtres RC
représentent un comportement
biologique plus réaliste et ces
différences sont jugées
acceptables par l'ICNIRP .

Méthode Crète Pondérée WPM
dans le domaine fréquentiel

Comparaison des valeurs d‘exposition

D3.3 Evaluation des CEM pour des fréquences
entre 100 kHz and 10 MHz

Livre N° 2 : Etude de Cas

Weighted Peak Method (WPM)

Weighed Peak Method – WPM
Méthode Crête Pondérée
Pondération des champs électromagnétiques nonsinusoïdaux selon la directive 2013/35 / UE (directive CEM)
dans le domaine temporel
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Introduction (1)

Les limites d’exposition maximum
admissibles pour l'homme tel que défini dans les
normes ne sont pas la plupart du temps
directement mesurables.
Des valeurs de référence (valeurs d'action)
dérivées des limites d'exposition ont été définies
pour permettre des mesures directes avec les
instruments de test
Les exigences minimales de la directive
2013/35 pour les champs électromagnétiques
sur les lieux de travail sont applicables à tous les
états membres de l'Union européenne depuis le
1er Juillet 2016
.
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Introduction (2)

Les Valeurs d’Actions ( VA) dépendent de la
fréquence.
Les VA spécifient la valeur RMS maximale d'un
signal sinusoïdale stable dans le temps (1 raie
spectrale).
Il est impossible de comparer directement les VA
pour les autres formes de signaux non sinusoïdaux
ou pulsés (plusieurs raies spectrales)
Dans la pratique, les signaux non sinusoïdal sont
très courant
Il est donc nécessaire d’avoir une méthode de
pondération claire et précise valable pour toutes les
formes de signaux
Action levels given by Directive 2013/35/EU
for non-thermal effects from 1 Hz to 10 MHz
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Indice d’exposition EI=

Exemples

fi

R fi

frequency

EI < 1
Conforme

field strength

R(f)

field strength

field strength

Niveau de référence R(f)

frequency

EI > 1
Non conforme

frequency

EI =

?
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Méthode Crète Pondérée recommandé par la directive 2013/35/EU
La Directive 2013/35 appelle WPM dans le domaine temporel la méthode de référence
recommandée pour l'évaluation de l'exposition des effets non thermiques dans la plage
de fréquence de 1 Hz à 10 MHz.
D'autres méthodes scientifiquement éprouvées peuvent être appliquées si les résultats
sont équivalents
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Instruments with STD/WPM

L’ origine de la méthode WPM

Depuis 1999 la méthode Shaped Time Domain (STD) est disponible
dans les appareils de mesure Narda en utilisant un détecteur crêtes ou
RMS
WPM est un cas particulier de la méthode «Shaped Time Domain"
>WPM utilise uniquement un détecteur crête
En 2003 WPM a été mentionné pour la première fois dans une
instruction ICNIRP [1] (Commission internationale sur les rayonnements
non ionisants)

EFA-200/300
Y 2000

ELT-400
since 2003

En 2010 la méthode WPM a été recommandé par le guide de l'ICNIRP,
qui est la base des limites d'exposition de la directive 2013/35 / UE

EHP-50F
since 2015

[1] ICNIRP: Guidance on determining compliance of exposure to pulsed and complex non-sinusoidal waveforms.
Health Physics, March 2003, Vol. 84, No. 3, p. 383 – 387
[2] ICNIRP: Guidelines for limiting exposure to time-varying electric and magnetic fields (1 Hz to 100 kHz).
Health Physics, December 2010, Vol. 99, No. 6, p. 818 - 836
[
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Les avantages de la méthode WPM
Le guide de l’ ICNIRP 1998 a recommandé la sommation
dans laquelle les amplitudes des raies spectrales ont été
simplement additionnées.
WPM est une méthode qui prend en compte à la fois
l'amplitude et la phase des composantes spectrales qui
représentent le signal.

Méthode maximaliste de
la valeur d’exposition .
Valeurs d’exposition plus
réaliste

Avec la méthode WPM la forme d'onde mesurée du
champ est pondérée suivant la fréquence. L'amplitude
crête de la forme d'onde pondérée donne l'indice
d'exposition.
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Principe fonctionnel de la méthode WPM
dans le domaine temporel

field
g(t)

weighted
signal s(t)

filter W(f)
impulse response w(t)

1
!
transfer function W(f)
reference value R(f)
impulse response w(t)

s(t) = "
∗

∗$

% & '(&)(*+ ,(&
=

2

is the invers Fourier
transform of W(f)
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Principe fonctionnel de la méthode WPM
dans le domaine fréquentiel

field
g(t)

FFT

G(f)

filter W(f)

S(f)
1

!
transfer function W(f)
reference value R(f)

weighted
signal s(t)

IFFT

S(f) = -

∙

←0
=

2
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Différence entre le domaine temporel et fréquentiel
Les deux méthodes en principe conduisent au même résultat lors de
l'application de la même fonction de transfert W (f).
Le domaine fréquentiel nécessite cependant une puissance de calcul
supérieure et peut générer des erreurs provoquées par les transformations
de Fourier directe et inverse
Le domaine temporel fournit un signal pondéré précis sans trous, en temps
réel avec des moyens raisonnables. Voilà pourquoi cette méthode est
utilisée par tous les instruments disponibles dans le commerce.
Dans le domaine temporel , la fonction de transfert est réalisée en utilisant
des filtres du premier ordre. Par rapport aux filtres linéaires par morceaux
(PWL), ils ne causent pas des pics de transition. Ainsi les effets physiques
et biologiques sont sensiblement mieux simulées.
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Lissage par les filtres de premier ordre
•

L'utilisation de filtres de
premier ordre (comme
recommandé par l'ICNIRP)
conduit à un écart au niveau
des cassures de la courbe
de limite de référence
d'environ +/- 3 dB.

•

Le principe et la valeur de l’
écart est décrit et accepté par
les standards.( normes)

•

Des filtres par morceaux
conduiraient à des écarts
encore plus élevés
Action levels of Directive 2013/35/EU for the magnetic flux density
(“pwl” stands for “piecewise linear”)
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Implémentation WPM dans les appareils de test

La pondération est faite
dans le domaine temporel.

ELT-400

Les filtres peuvent être
matériel (. ELT-400) ou
calculés ( EHP-50F)
Le signal pondéré d'une
sonde isotropique doit être
calculé pour chaque axe en
gardant une relation de
phase entre les 3 chemins du
signal .
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Les avantages de la méthode WPM dans le domaine temporel
Méthode recommandée et conforme à la directive 2013/35
Rapide et simple à utiliser. Evite les erreurs de mesure .
Acquisition rapide de données en temps réel avec affichage
direct de l'indice d'exposition en pourcentage
Pas de post-traitement des résultats
Méthode unique qui convient à tous les formes d'onde.
(Sinusoïdale, large bande , ou pulsée )
Instrument de test peu onéreux du fait des filtres matériel
Des solutions flexibles et évolutives de mesure avec les filtres
numériques intégrés dans le firmware
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Les appareils de mesure NARDA Safety

Les appareils de mesure NARDA

Nouvelle Directive Européenne
Sur les exigences en matière de santé et de sécurité minimales
relatives à l'exposition des travailleurs aux champs électromagnétiques.
La "directive CEM" 2013/35 / UE jouera un rôle très important en
Europe.
La directive est obligatoire pour les 28 Etats
membres de l'UE, à compter du 1er Juillet 2016
L'évaluation des risques doit être effectuée sur
tous les postes de travail et les les employeurs en
sont responsables.
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Rappel sur la mise en place l'évaluation des risques
Sur la base des données techniques des fabricants d'équipement
Mesurer ou calculer les niveaux d'exposition, en particulier si la conformité ne peut pas
être déterminée de manière fiable par des informations facilement accessibles.
Réaliser les mesures par des services ou personnes compétentes
Répéter à des intervalles de temps appropriés les mesures ,
Documentation sous une forme traçable appropriée
Une attention particulière sera accordée aux:
Valeurs limites d'exposition (VLE) et niveaux d'action (AL)
La répétition, le niveau,la durée et le type d'exposition
Travailleurs à risques particuliers (femmes enceintes, porteurs d'implants)
Les effets directs et indirects
L’exposition simultanée de plusieurs sources et de multiples fréquences
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exigence importante des équipements de mesure

› Pour les basses fréquences de 1 Hz à 10 MHz
› Il y a les effets sensoriels et nerveux , qui nécessitent une
mesure particulière, tenant compte de la freq , des valeurs
crêtes et des phases .
› Pour les signaux non sinusoïdaux de 1Hz à 10 Mhz , la
méthode crête pondérée de mesure (ou équivalent) est
nécessaire
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Les appareils de mesure NARDA

Equipement de détection EPI

Feature
Frequences
Capteur
Memoire
événement
Interface logiciel
Alarme

Nardalert S3

RadMan XT

100 kHz to 50 GHz

1 MHz to 40 GHz

E-field

E and H-field

63 000 data

1.638 Data

NS3-TS
(Optional)

ESM-TS
(Optional)

Audio et vibration

Audio
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Appareils de mesure Large Bande

HF-3061
EF-0391
NBM-550

EHP-50F

NBM-520

ED-5091
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Les sondes pour NBM

New

Frequency

Type

Model

1 Hz to 400 kHz

E & H-field, flat & shaped

EHP-50F

100 kHz to 3 GHz

E-field, flat

EF-0391

100 kHz to 3 GHz

E-field, flat, high power

EF-0392

100 kHz to 6 GHz

E-field, flat

EF-0691

300 kHz to 30 MHz

H-field, flat

HF-3061

300 kHz to 50 GHz

E-field, shaped FCC

EA-5091

300 kHz to 50 GHz

E-field, shaped Canada

EC-5091

300 kHz to 50 GHz

E-field, shaped ICNIRP

ED-5091

3 MHz to 18 GHz

E-field, flat

EF-1891

3 MHz to 50 GHz

E-field, shaped IEEE

EB-5091

27 MHz to 1 GHz

H-field, flat

HF-0191

40 MHz to 40 GHz

E-field, flat

EF-4091

100 MHz to 60 GHz

E-field, flat

EF-6092

100 MHz to 90 GHz

E-field, flat

EF-9092

300 MHz to 50 GHz

E-field, flat, TC, high power

EF-5092

300 MHz to 50 GHz

E-field, flat, TC

EF-5091
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« Nouveau » : EHP-50F

Le nouvel analyseur FFT EHP-50F pour les mesures
basse fréquence en mode sélectif et en mode large
bande
L’EHP-50F remplace les anciens EHP-50D et EFA-300
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Les solutions basses fréquences

ELT-400

Magnetic field: 1 Hz to 400 kHz

EHP-50F
EHP-50F

Electric field: 1 Hz to 400 kHz
Magnetic field: 1 Hz to 400 kHz

Broadband

Selective
EHP-200A
EHP-200A

Electric field: 9 kHz to 30 MHz
Magnetic field: 9 kHz to 30 MHz
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Application basses frequences

Ligne haute
tension 50 Hz

Moteur électriques
Metro , Train , turbine
Barrage

Transformateurs

Equipement de
galvanisation

Inustrie : soudure
Medical IRM
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Les avantages de l’ EHP-50F
L’ EHP-50F est un analyseur BF compact équipé de capteur de
champs E et de champs H isotropiques ( 3 axes )
›

Mesure large bande et sélective en un seul appareil

›

Champ E et H

›

Grande dynamique de mesure (> 105 dB)

›

Méthode Crête pondérée ICNIRP 98, 2010 et 2013/35 /

›

Convient pour les formes de signaux complexes et
pulsées

›

Autonomie (24 heures) enregistreur de données
Contrôle / affichage via PC et / ou NBM-550

de 1 Hz à 400 kHz,
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EHP-50F comparé a l’ELT-400 (1)

Caracteristiques

EHP-50F

ELT-400

Mesure de fréquence sélective (spectrum)

–

Mesure champs Electrique

–

Complete solution juqu’à 6 GHz avec NBM-550

–

Sauvegarde des données et rapport de mesure

–

Pilotable par PC

–

Détection faible niveaux jusqu’à 0.3 nT
Longue période enregistrement 24 heures

–
–

Mise à jour logiciel des nouveaux standard de mesure

–

Méthode crête pondérée
Mesure large bande
Mesure du champs H magnétique
WEIGHTED PEAK: Mesure crête pondérée dans le
domaine temporel en utilisant un détecteur crête
- Vérification des postes de travail pour 2013/35/EU
- Vérification des valeurs limites de ICNIRP

–

am
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EHP-50F compared with ELT-400 (2)

Caracteristiques
WEIGHTED RMS: Mesure crête pondérée dans le
domaine temporel en utilisant un détecteur RMS
- IEC 62233 (testing domestic appliances)
Détection tres haut niveau 80 mT (industrie)
Sonde de 100

cm2

Sonde de 3 cm2
Intégration dans les systèmes de mesure utilisateur .
(e.g. industrie automobile )
Signal analogique de mesure 3 axes

EHP-50F

ELT-400

–
–
–
–
–
–

94

Les appareils de mesure NARDA

EHP-50F: un choix de 3 configurations

solution simple de mesure de ELF.
Contrôle à l'aide du logiciel gratuit PC inclus
(numéro d'ordre 2404/104)

2404/104

Solution complète ELF / HF de mesure couvrant
1 Hz à 6 GHz avec NBM-550, EF0691 et trépied
en bois (numéro d'ordre 2404/113)

Ajout option pour un NBM-550 existant
(Numéro d'ordre 2404/103).

2404/113
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Vue interne EHP cube
Hx,y,z bobine capteur Magnetique
Ex,y,z plaque capacitive champs Electric

Operation and
control via the
optical connector

On/Off

Aux input

Status LED
Charger

Ex
Hz

Ey

Hy

Hx
Ez
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– bloc diagramme méthode Crète pondérée

% of standard

Filtre: fonction inverse de la norme de pondération en fréquence
Carré, de Racine carrée: RSS utilisé pour ajouter les 3 axe pour un résultat isotropique
Détecteur crête: pour détecter la valeur maximale du signal. Les limites dans les normes doivent
être multipliées par √2 = 1,41 parce que les limites indiquées sont valables pour les détecteurs
RMS seulement
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– Bloc diagramme Méthode STD

% of standard

Weighted Peak or Weighted RMS. Automatic detector selection according to the standard
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EHP-50 F Mesure en Autonome
Ce mode de fonctionnement est optimale pour
les mesures à long terme, permettant un temps
d'enregistrement allant jusqu'à 24 heures, sans
alimentation externe
›
›
›
›
›
›

Pré-configuration de mesure par le logiciel Logger
Intervalle de stockage 30s ou 60 s,
autonomie batterie> 24 h
Mesure temps réel (échantillon), RMS / linéaire / moyenne
Mesure large bande ou Résultats des pics les plus grands
(pas de spectre)
La mesure est automatiquement arrêtée après 24 heures
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Logiciel de configuration en autonome

Configuration
controls

Data Viewer

Data download
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Mode mesure contrôlée par PC
Le EHP-50F peut être piloté directement par le câble
optique à distance depuis un PC Windows exécutant le
logiciel EHP50-TS.
Le logiciel EHP50-TS offre des fonctions de mesure
supplémentaires en comparaison avec le contrôle par
le NBM, tels que:
›
›
›
›

Affichage Spectrogramme et chute d’eau
Spectre isotropique et affichage de X, Y, Z
Mesure en simultanée du champ E et H
Mesure des signaux électriques (via l'entrée
auxiliaire)
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EHP-50 F - Piloté PC – mode Spectrum

Exposure limit

Marker

Mode
Spectrum
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Technical Details - EHP

EHP-50 F - Piloté PC – mode Spectrum Data

Sum of
weighted magnitudes
(not Weighted Peak)

Spectrogram (Waterfall)
evaluation
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Technical Details - EHP
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EHP50-F Piloté PC mode crete pondéré

Exposure limit
(always 100%)

Weighted
Peak vs.
Time Graph

Instantané
valeur WP

Hold Time est l’interval de mesure (la resolution temporel)
Time Span = 200 x Hold Time
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Contrôle de l’ EHP50-F par le NBM 550

Toutes les grandes fonctions de mesure du
EHP-50F peuvent être commandées à distance
par le NBM-550
Cette solution de mesure est particulièrement
avantageuse pour les utilisateurs désireux de
mesurer les champs hautes et basses
fréquences
›
›
›
›

Analyse spectrale
Spectrum par rapport à une norme
Résultats Large Bande
Fonction crête pondérée pour EHP-50F:
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NBM controle – mode WPM

Separate selection for
standards (spectrum and WPM)

Weighted Peak result with
Marker off

Weighted Peak result with
Marker on
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SRM 3006 Mesure selective en fréquence

Analyseur spectral avec des antennes plug-and-play de 9 Khz à 6 Ghz

Quelles differences entre large bande et sélectif .
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– Mesure des standards

Common requirements of all current field strength
measurement standards for human exposure:
Isotropic measurements 100 kHz to 6 GHz

SRM-3006

Moyennage spatial

SRM-3006

Moyennage 6 minutes

SRM-3006

Pondération des resultats en accord avec les valeurs
limites d’exposition des normes internatonales
ICNIRP

SRM-3006

Appareils de mesure NARDA
4. SRM-3006 – Measurement standards

SRM 3006 est concu pour travailler
dehors, quelque soit le temps .
›
›
›

Solide
Etanche
Batterie interchangeable sur site

Appareils de mesure NARDA
4. SRM-3006 – Measurement standards

Mesure en situation
SRM mesure de manière fiable
dans un environnement de
champs fort allant jusqu’ a
200V/m sur toute la bande de
fréquence .
Les standards CEM sont à 10
V/m pour les PC et les
équipements de test
Attention: Les champs
compatible à 100% de l’iICNIRP
soit à 1 Ghz 61 V/m donc ils
peuvent endommager les
équipements de mesure
classique et le PC

Appareils de mesure NARDA

Les fonctions Majeures du SRM 3006
•

Safety évaluation par service

•

Analyse spectrale

•

Mesure de puissance .

•

Evolution du champs dans le temps

•

Decodage UMTS

•

Decodage LTE

•

Fonction scope

Performances EFC-400 Simulation Tool

Vérification par simulation
• Calcul de champs EM et représentation plan et isoclines 2D.
• Représentation des données de mesure et de calcul en 3D
• Examen des profils de sol et des cartes d'arrière-plan
• Fonction de gestion de projet
• Représentation des résultats de calcul en pourcentage des valeurs limites
• Examen des systèmes de blindage
- numérique
- Isotrope analytique

Appareils de mesure NARDA
Simulateur EFC400

EFC-400PS

incl. Sound
1 kHz to 300 GHz

50/60Hz

EFC-400ST
B-Field

0 to 30 kHz

EFC-400LF
E- and B-Field

EFC-400TC
E- and H-Field, S

Simulation : tension de commutation 10kV Moyen
et sous station de 380 KV

Simulation : Centrale électrique et élément de blindage:

Simulation lignes de champs influencées par
un arbre et un immeuble

EFC-400 TC – Physical Effects

Person with
Mobile phone

Example of Shielding effects : antenna on rooftop

Walls – created
with EFC-400
graphic objects
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