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Mesure des champs électromagnétiques – RAPPELS -

• Champs électromagnétiques:
o Champ magnétique (circulation d’un courant) :

 Champ terrestre: 50µT

o Champ électrique (différence de potentiel)

o Toujours proportionnels à l’intensité du courant électrique

• Câble: courant DC ou AC

o DC: continu: champ magnétique statique, pas de champ électrique.
 Champs induits dus aux circuits de transformation du courant

o AC: Alternatif (généralement triphasé): Champ magnétique ET champs électrique induit
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Mesures EM – Système PASSEM

• Système de mesure tracté
o Capteur Magnétique 3 axes Fluxgate

o 4 dipoles de mesure électrique

o 24 Bit, 2kHz
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Mesures EM – Système PASSEM

• Résultats
o Jersey

- Cable AC
- signaux E et B détectés

qq nT/A
qq µv/m

- 50Hz et Harmoniques
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Mesures EM – Système PASSEM

• Résultats
o IFA 2000 - Calais

-Cable DC
- signaux Mag détectés

qq 10nT à 10m
- Champs E induit 600Hz

~µV/m
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Mesures EM – Système STATEM

• Instrument de mesure EM fond de mer
o Fluxgate 3 axes, 2 dipoles (longueur variable)

 Electronique très bas bruit
 <10pT/Hz, qqn nV/m/Hz

o 32 Bit, 512Hz, très basse consommation

o Synchronisation GPS, Horloge de précision

o Longue autonomie (quelques mois si besoin)

o Très stable au fond, facilement déployable
Par plongeurs. Jusqu’à 100m de profondeur.
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Mesures EM – Système STATEM

• Resultats

o Jersey, STATEM installée à côté d’un câble

o Correlation avec le courant
 Champs électrique et magnétique

• Qq nT, qq 100nV/m @ 4m, 200A
 Intérêt pour la surveillance temporelle
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Mesures EM – Système STATEM

• Resultats

o SEMREV, station installée à proximité du HUB.

o Corrélation avec les variations de courant
 Champs électriques et magnétiques

• Qq nT, qq µV/m (55A)
 Idéal pour suivi temporel
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Conclusions

• Le projet SPECIES a contribué au développement d’instruments et de méthodes de mesure pour évaluer 
précisément les champs électomagnétiques émis par les infrastructures marines.
o Utilisation des outils STATEM et PASSEM.
o Tracté pour des zones larges (PASSEM).
o En fond de mer pour un suivi précis dans le temps.

• Les 2 instruments montrent que les champs électriques et magnétiques sont mesurables précisément.

• Mes champs EM sont généralement faibles, et dépendent fortement de la distance à la source et aux courants. 

• Très bonne corrélation des champs avec l’intensité du courant.

• Les prochaines étapes seront d’améliorer la méthodologie, l’instrument STATEM étant probablement l’outil idéal 
pour des mesures précises des champs en corrélation avec les observations du comportement des espèces.
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