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La mise en œuvre de la directive européenne 2006/25/CE [1], relative à l'exposition
professionnelle aux rayonnements optiques artificiels, est une préoccupation commune des
instituts de recherche européens en santé et sécurité au travail. C'est pourquoi des équipes
appartenant à 6 de ces instituts : BAuA (Allemagne), INAIL (Italie), INSSBT (Espagne),
AUVA (Autriche, leader du projet), CIOP (Pologne) et INRS (France) ont mené un projet
PEROSH 1
ayant pour objectif d'évaluer l'exposition indirecte des travailleurs au
rayonnement ultraviolet émis par des arcs de soudage. Les premières mesures ont montré
que les partenaires disposaient d'appareils très divers : des radiomètres conçus pour des
mesures rapides, des spectroradiomètres CCD de différentes gammes, certains limités aux
UV, d'autres avec un domaine spectral plus étendu. La question de la fiabilité et de la
comparabilité des mesures s'est donc posée immédiatement. L'une des étapes du projet a
donc consisté à évaluer les résultats [2] fournis par les spectroradiomètres utilisés, ce qui est
l'objet du travail présenté ci-après. La comparaison a porté sur 8 spectroradiomètres
provenant de 5 constructeurs différents. Ces appareils diffèrent tant par leurs
caractéristiques technologiques que par leur poids et encombrement (aspect non
déterminant pour la qualité des mesures mais non négligeable pour leur utilisation in-situ)
ainsi que par leur coût. Cependant tous sont basés sur des détecteurs CCD retro éclairés.
Pour l'un des modèles, le domaine spectral est limité à l'ultraviolet, il s'étend jusqu'au visible
voire le proche infrarouge pour les 4 autres types. La largeur de bande spectrale (FWHM)
est comprise entre 0,8 nm et 2,7 nm selon les modèles.
Une première série de mesures a été menée en laboratoire sur deux types de lampes
(deutérium et halogène) étalon d'éclairement énergétique spectrique afin d'évaluer la
précision des appareils. Par ailleurs, l'alignement en longueur d'onde et la largeur de bande
ont été vérifiés à l'aide d'une lampe argon mercure basse pression. La comparaison a
ensuite été étendue à une situation plus proche du terrain par la mesure d'un arc de soudage
de type MAG pour différentes intensités de soudage et 3 distances d'exposition.
Les mesures réalisées en laboratoire montrent que l'écart par rapport aux valeurs étalons en
éclairement énergétique sur l'ensemble du domaine spectral ultraviolet (200-400 nm) est
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inférieur ou égal à ± 10% pour tous les spectroradiomètres. Une mauvaise correction de la
lumière parasite sur certains appareils conduit cependant à des écarts atteignant plus de 380
% sur un domaine spectral limité à 250-280 nm. Les alignements en longueurs d'onde et les
largeurs de bande mesurées sont conformes à celles annoncées par les fabricants.
Concernant les mesures des arcs de soudage, l'écart type moyen global déterminé pour tous
les spectroradiomètres est de ± 8%. La précision décroit en revanche jusqu'à ± 21% lorsque
les courants de soudage sont élevés.
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