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Contexte et état des connaissances



 De nombreuses discussions autour des risques
possibles des champs électromagnétiques…

 Des limites recommandées par l'ICNIRP et l'OMS
existent

 www.who.int
 www.icnirp.org
 Recommandation européenne

 Des lois existent
 Décret du 2 Mai 2002
 Directives Travailleurs

 Des questions subsistent
 Des programmes de recherche dans le domaine bio

médical
 En France (COMOBIO, ACI)
 En Europe (PERFORM A, INTERPHONE..)

 Des programmes de recherche en dosimétrie
 COMOBIO, ADONIS, ORPPER

Un Contexte passionné..

Contexte et état des connaissances



Effets biologiques ou effets sanitaires?

 un effet biologique n'est pas nécessairement
un effet sanitaire.

 Des interactions avec la matière, des effets
biologiques peuvent exister sans engendrer
d'effets sanitaire.

Contexte et état des connaissances



Les interactions moléculaires des ondes
électromagnétiques

 Modification de la capacité de la membrane cellulaire
 apparaît essentiellement <1 KHz

 Accumulation et mouvement de charges
 apparaît essentiellement entre 1KHz-10MHz

 Polarisation des molécules.
  apparaît essentiellement au dessus de 10MHz

Mais les fréquences de résonance microscopiques ne se retrouvent pas
complètement au niveau macroscopique à cause des structures

biologiques complexes.
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Les effets biologiques possibles

Les effets possibles sont usuellement classées en 3 catégories:

Effets thermiques

Échauffement des tissus

Effets non thermiques

Non échauffement des tissus avec  mise en œuvre de la thermorégulation

Effets athermiques

Non échauffement des tissus sans  mise en œuvre de la thermorégulation

Contexte et état des connaissances



 les vecteurs des interactions. les vecteurs des interactions.

-Champs électrique et magnétique

- Courants de conduction et de déplacement

- Puissance absorbée par les tissus
-DEBIT d'ABSORPTION SPECIFIQUE (DAS ou SAR)

Contexte et état des connaissances



Puissance absorbée par les tissus

 DAS (Débit d’Absorption
Spécifique)= = SAR ( Specific
Absorption Rate)

•Energie
absorbée

•Masse

•Temps

La puissance absorbée est
quantifiée par le DAS ou

SAR

Contexte et état des connaissances



Les études biomédicales relatives à la
téléphonie mobile

Études relatives au cancer        Terminées En cours Total

épidémiologiques:  9 20 29

études in vivo 44 18 62

études in vitro 52 27 79

Études non relatives au cancer   Terminées En cours Total

épidémiologiques 6 1 7

étude sur l’homme 49 18 67

études in vivo 35 9 43

études in vitro 15 9 24

TOTAL GENERAL 210 103 313
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Contexte et état des connaissances

Le résultat d'études importants telle que INTERPHONE
seront connues en 2006



Protection contre les effets sanitaires
avérés
 Les effets sanitaires connus

 BF: Courants induits
 Par exemple De 4 Hz à 1 KHz un courant induits supérieur à 100 mA/m² induit des effets sanitaires

 HF: effets thermiques
 100 KHz – 10 GHz : 4 watts par kilogramme engendre une augmentatoin de la temperature du corps de plus de 1

degré.

 Les limites

 Pour les travailleurs limites/10
 Pour le public            limites/50

 Un effort d'harmonisation animé par l'OMS
 Exp les limites "locale" IEEE etaient en HF de 1,6 Watt/g moyenné sur 1g en 2006 IEEE a décidé d'adopter les limites de

l'ICNIRP ( 2 W/kg moyenne sur 10g)

Health Physics April 1998, Volume 74, Number 4:494-522

Spectre radio, environnement électromagnétique et santé  G. Dixsaut, C. Grangeat,
B. Thery, J. Wiart ; REE / Revue de l'électricité et de l'électronique ; N° 4 ; avril
2005 ; pp. 48-54.

Contexte et état des connaissances



La dosimetrie numérique et expérimentale

 Protéger: Vérifier le conformité des
systèmes

 Informer: Etudier l'exposition réelle

 Etudier
 Concevoir des systèmes d'exposition permettant

d'étudier les interactions
 Support aux études epidémiologiques.

Les objectifs et réalisations de la dosimétrie.



Des restrictions de base aux
niveaux de références

 La verification de la conformité aux restrictions
de base, exprimées en Watt/kilogramme, n’est
pas toujours possible (notamment in situ)

 Des niveaux dérivés, les niveaux de références
exprimées en Watt/m², ont été établis afin de
permettre une vérification indirecte de la
conformité aux restrictions de base.

 La conformité d’un système peut donc se faire par
l’analyse directe du respect des restrictions de base (
mesure ou calcul du SAR) ou par l’analyse indirecte du
respect de ces restrictions de base ( vérification par le
calcul ou la mesure du respect des niveaux de référence)

P
abs

Fre

Incident
W/m² SAR (f)

Fréquence, f
Pour un individu

Pour une
population

Les objectifs et réalisations de la dosimétrie.



Quelques chiffres…

Les téléphones mis sur
le marché ont un DAS
de l'ordre de 1 W/kg

@ 900 MHz limite est de 41v/m
@ 1800 MHz limite est de 58
v/m
@ 2100 MHz limite est de 62
v/m

Contexte et état des connaissances.

L'exposition du public
( cf www.anfr.fr) est trés souvent

bien en dessous de 1% des limites

@ 900 MHz

4 v/m  1% de la limite



Dosimétrie Numérique:
Des tissus dispersifs

- Les tissus ont très hétérogènes tant du point de vue
électromagnétique que du point de vue thermique
- L'exposition est caractérisée par le SAR  ou DAS qui dépend du
champ électrique et des caractéristiques des tissus qui sont
dispersifs.

Tissue  Epslon Sigma

Blood  61.3 1.53

Bone_Cortical 12.4 0.14

Bone_Marrow_Infiltrated 11.2  0.22
Bone_Marrow_Not_Infilt 5.5 0.04

Cartilage 42.6 0.78

Cerebro_Spinal_Fluid 68.6  2.41

Eye_Tissue(Sclera) 55.2 1.16
Fat  5.4 0.05

Grey_Matter 52.7 0.94

Muscle 55.0 0.94
Nerve(Spinal_chord) 32.5 0.57

Skin(Dry) 41.4 0.86

Skin(Wet) 46.0 0.84

Tongue 55.2 0.93
White_Matter  38.8 0.59

http://www.fcc.gov/fcc-bin/dielec.sh

peau

Les objectifs et réalisations de la dosimétrie.



Dosimétrie Numérique:
des tissus très hétérogènes

-Les modèles viennent de l'IRM: la
résolution spatiale est
   de l'ordre du millimètre
- La description des modèles via des voxels
cubiques

          Pour une tête le volume est de l'ordre
300*300*300 cellules de 1*1*1 mm3…

          Pour le corps entier le volume est de
l'ordre de 250*200*1000 cellules de 2*2*2
mm3…

Les objectifs et réalisations de la dosimétrie.



Évaluation du SAR
Les contraintes de volume ( plusieurs millions d'inconnues) à traiter et les

modèles issus de l'IRM ont "imposé" la FDTD dans le domaine de la
dosimétrie numérique. La FDTD connaît des limites et de nouvelles
approches sont aujourd'hui étudiées.

Les objectifs et réalisations de la dosimétrie.



Méthodes hybrides

Analyse d’antennes filaires au moyen d’une méthode
hybride FDTD-MoMTD : D. Lautru, J. Wiart, W.
Tabarra, Annales des Télécommunications, Vol.
56 ; N°1-2, pp. 85-93 (janvier-février 2001)

MOMTD<-> FDTD

Les objectifs et réalisations de la dosimétrie.



Modélisation multiphysique:
Etude de la relation SAR / température

modélisation

Etat
stationnaire
EM

Échanges
dans les
tissus

thermal
conductivity
(W/m3.°C)

Specific heat
(J/kg.°C)

Les objectifs et réalisations de la dosimétrie.



Dosimetrie expérimentale:
des sondes petites, sensibles et isotropes…

De nombreuses études ont été menée
pour réaliser des sondes de mesure
précises et petites

sonde détectée
ETH - ITIS Suisse
ENST Bretagne

sonde modulée
Supélec

En France des études ont été menées dans
le cadre du projet RNRT COMOBIO
(www.tsi.enst.fr/comobio)

Le projet RNRT ADONIS poursuit l’effort
de COMOBIO    (www.tsi.enst.fr/adonis)

Les objectifs et réalisations de la dosimétrie.



La dosimetrie appliquée à l'analyse de
conformité.

 Mesure du Débit d’Absorption spécifique (DAS)
des téléphones mobiles.  Ch. Grangeat, Ch.
Person, D. Picard, J. Wiart Annales des
telecommunications Tome 58 n°5/6 pp740-765
mai/juin 2003.

A numerical approach for the determination of
the tissue equivalent liquid used during SAR
assessment. V. Monebhurrun, C. Dale, J.C.
Bolomey, J. Wiart, IEEE Transactions on
Magnetics, Volume: 38 n°2 pp 745 -748 Issue:
2 Part: 1 ( 2002/03)

Methodology to interpolate and extrapolate
SAR measurements in a volume in dosimetric
experiments M. Brishoual, C. Dale, J. Wiart and
J. Citerne, IEEE transactions on
electromagnetic compatibility, vol. 43 , fasc. 3,
pp. 382-389 (2001/08)

Les objectifs et réalisations de la dosimétrie.



La dosimetrie appliquée à la
caractérisation d ’un système d ’exposition
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W/kg for 1 Watt emitted

Tissues Maxim
um SAR

(W/kg)

95% Confidence
interval (W/kg)

Skin 33.5 8

Skull 2.5 0.5

Brain 15.5 5

Dura Mater 15.5 5

Inside the brain
at 1 mm from
the skull

12 2.5

Dosimetric analysis of a 900-MHz rat head
exposure system Leveque, P.; Dale, C.;
Veyret, B.; Wiart, J. IEEE Transactions on
Microwave Theory and Techniques ,Volume:
52 , Issue: 8 , Aug. 2004 Pages:2076 – 2083

Les objectifs et réalisations de la dosimétrie.



La dosimétrie et l'étude des échanges
thermiques

Heating
Cooling

Metabolism

Blood perfusion

Radiation

Evaporation

Convection

Les objectifs et réalisations de la dosimétrie.



 Augmentation de température vs SAR

SAR (1 W/kg
sur 10g)

Augmentation de
température  <0.1°C

Les objectifs et réalisations de la dosimétrie.

Analysis of the Temperature Increase Linked to the Power Induced by
RF Source  A Ibrahiem, C. Dale,  W. Tabbara and J.Wiart Progress In
Electromagnetics Research 52, 2005  pp 23-46 ,
(http://cela.mit/edu/PIER/PIER52)



 Dosimetrie et évaluation de
l'incertitude'asociée à la mesure in situ

Les reflexions et diffractions engendrent des évanouissments
rapides (fading) Les études menées en europe ( www.baseexpo.org)
montrent l'impossibilité d'identifier une bijection entre environement
et loi suivie par le fading

Comment évaluer l'incertitude sur l'estimation d'une moyenne
réalisée sur N points. Suivant le parametre m Nakagami-m model
peut être Rice ou Rayleigh. La "sévérité" du fading peut etre reliée à
un parametre( variance/moyenne) qui permet d'estimer l'incertitude
en fonction du nombre de point de mesure. A defaut d'avoir la loi
nous pouvons connaitre dans une zone geographie la distribution de
ce critere
Analysis of Electric Field Averaging for In Situ Radiofrequency
Exposure Assessment  E Larchevêque, C Dale, M.F Wong and J.
Wiart, . IEEE Transactions on Vehicular Technolgy, vol 52, issue 4,
July 2005 , pp 1245-1250

Les objectifs et réalisations de la dosimétrie.



Dosimetrie et l’évaluation des champs
émis par les antennes relais.

Extraction des modes sphériques des sous
antennes.
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(2)

(3)

(4)

calcul Erreur/mesure
Relative error for the DAPA antenna single cell model at
930 Mhz quantified versus electric field level.

Accurate Fast Modelling for Real Base Station Antennas Using Gain Patterns via Spherical
Modes  Y. Adane, M. F. Wong, A. Gati, C. Dale, J. Wiart, V. Fouad Hanna, International
Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics, Vol. 19, 2004.

Optimal Modeling of Real Radio Base Station Antennas for Human Exposure Assessment
using Spherical Modes Decomposition . Y. Adane, A. Gati, M.F. Wong, , C. Dale, J. Wiart and
V Fouad Hanna IEEE trans Antennas and Wireless Propagation Letters , Volume: 1 , 2002  pp:
215 –218

Les objectifs et réalisations de la dosimétrie.



Travaux menés sur l'évaluation
des incertitudes liées a la modélisation

–IEEE Inter-Comparaison:
(14 countries: FTR&D, CRL, ITIS,
Brooks AF, UTAH, …

A Paraître dans IEEE EMC 2005

Incertitude sur le
SAR ~3dB

Les objectifs et réalisations de la dosimétrie.



Les grands challenges actuels de la dosimétrie
 Amélioration des systèmes de mesure de SAR et de champs

 Rapidité, montée en fréquence et miniaturisation de la mesure de
SAR

 Prise en charge des protocoles dans les protocoles de mesures.

 Des problèmes de plus en plus grands ( par la taille ou la
finesse des détails)

 Developpement d'outils numériques et évaluation des
incertitudes

  Evaluation de l'incertitude liée aux modèles et à la variabilité de la
morphologie et des positions

 Evaluation des incertitudes associées aux maétrieux de
construction

 Dévelopemment de la dosimetrie individuelle

 Dosimetrie et capteurs
 BAN, médical…

Les challenges .



Variabilité de la morphologie:
Evaluation de l'exposition des enfants

9 y.o. 12 y.o.

Modeling of RF exposure in children J. Wiart,  A. Hadjem, N. Gadi, I Bloch,  M F Wong,, A
Pradier, D Lautru; V.F Hanna and C. Dale. Bioelectromagnetics Vol 26 Issue S7 pp 45-50 2005

 Study of Specific Absorption Rate (SAR) Induced in the Two Child Head Models and Adult
Heads Using a Mobile Phones Abdelhamid Hadjem, David Lautru, Christian Dale, Man Faï
Wong, Victor Fouad Hanna, Joe Wiart IEEE Trans. MTT / Microwave Theory and
Techniques ; Vol.°53 ; N° 1 ; janvier 2005 ; pp. 4-11.

Les challenges .



Variabilité des postures

Les challenges .

Modelling of electromagnetic wave interactions with the human body
Man Fai Wong, Joe Wiart  Comptes rendus Physique Vol 6 n°6 July/Aug
2005  pp 585-594



Challenges/modèles :

Modèle(s) de foetus

Modeles déformables et anatomiquement correct
gros/mince/jeune/vieux/ articulé.

Pouvant etre utilisé en BF et HF 

Les challenges .



Challenges/méthodes  :
Mélange mesure / simulations

Optimale / ressources (temps, mémoire)

Multiphysique (EM, T°, convection, circulation
sanguine.. )

Multirésolution

Evaluer l'incertitude liée aux modèles issus de
milieux non maitrisés. (modèles de ville,
modèles de tissus.)..

Les challenges .



Challenges/mesure :

Rapide

Sondes de mesure sensibles et petites

Reseaux de sondes et de capteur

Dosimetrie individuelle ( grand public ou
travailleur)

Les challenges .



« grâce à la science , l ’ impossibilité d ’ hier
sera la banalité de demain .

A . D ’ Arsonval 1881


