
CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
1. Amélioration du critère de comparaison de mesures et simulations 

pour prendre en compte un maximum de cas de configurations 

d’exposition 

2. Confrontation des résultats de la variabilité temporelle avec le 

protocole ANFR 

3. Publication d’un revue  

 

PRINCIPAUX RÉSULTATS 

1. Nouvelle version du logiciel : CSTB2013 

2. Fiabilité par rapport aux mesures : conformes à ceux de la 

littérature 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Meilleure connaissance  des méthodes de lancer de rayon 
> La réflexion sur les façades est le paramètre le plus influant sur les 

résultats de simulation 

> Il est important aussi de prendre en compte la diffraction 

> Les propriétés des matériaux usuels du sol n’influent pas sur les résultats 

> Les propriétés des matériaux du bâtiment doivent être prises en compte 

pour une meilleure optimisation 

 

4. Limites des méthodes de lancer de rayon 
> Besoin d’ un modèle géométrique précis 

> Nécessite des paramètres d’antenne précis 

> Nécessite un modèle de végétation 

 

5. Nouveaux critères de comparaison mesures/modélisations 
> Caractérisation de l’exposition  

> Optimisation des paramètres imprécis ou manquants 

> Comparaison de modèle ou de méthode 

 

6. Caractérisation de la variabilité spatiale  

> Existence d’une autocorrélation spatiale du champ électrique en un point 

par rapport à ses voisins  (Indice de Moran) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>  Identification de la loi des valeurs extrêmes généralisées pour simuler 

l’exposition à l’échelle d’une ville 

 

 

 

 

 

7. Caractérisation de la variabilité temporelle  
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CONTEXTE ET OBJECTIFS 

Contexte  

Fin de thèse prévue Novembre 2016 

Objectifs 
> A court terme 

– Renforcer la légitimité de la méthode de calcul  dans le contexte générale 

de la caractérisation de l’exposition 

– Faciliter l’interprétation des résultats 

– Connaitre les limites de la méthode de calcul 

– Produire des vecteurs de restitution de résultat pertinents  

> A long terme  

– Participer à l’identification et la définition d’indicateurs 

d’exposition aux OEM 
 

 
 

> Besoin de modéliser l’exposition aux ondes 

électromagnétiques(OEM) 

– Augmentation croissantes des technologies 

radio  

– Possible avec les outils de calcul actuels 

– Développement d’un  logiciel de simulation de 

l’exposition aux OEM à l’échelle d’une ville 

– Utilisation conjointe avec des mesures 
 

 

> Utilisation du logiciel 

– Analyse et la gestion des risques liés aux ondes 

– Attribution de permis d’environnement 

– Méthode réglementaire 

– Aide à la décision Public 

 

> Absence  de consensus sur : 

– La définition  des paramètres de la méthode de calcul  

– Les incertitudes associées 

– L’interprétation des résultats 

> JOURNEE DES 

DOCTORANTS 

> CSTB - PARIS 

Etude paramétrique et analyse conjointe mesures/modélisations 

pour la définition d’indicateurs d’exposition aux ondes 

> Absence  d’indicateurs : 

– Champ proche : DAS  (Débit d’Absorption Spécifique en W/kg) 

– Champ lointain : champ électrique très variable dans l’espace 
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 Consolidation de la méthode de calcul du logiciel commercial MITHRA-REM pour la 

cartographie de l’exposition aux OEM 
 
 
 Contribution aux résultats du projet de recherche PNR EST DICER ( exploitation 

analyse spatiale globale et locale) 
 

 
 Contribution  au projet de recherche PNR EST VIGIEXPO ( exploitation  de la nouvelle 

méthode CSTB2013, et des indicateurs retenues pour l’optimisation des informations 
manquantes ou imprécises) 
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Dépendance spatiale jusqu’à 

4λ (zone directe ) 

Champ électrique homogène 

(zone masquée) 

 La visibilité par rapport à l’émetteur, la technologie, et le profil (matin-soir) 

influencent hautement la durée de moyennage  (protocole ANFR fixe 6mn 

pour tout) 

 GSM : 2mn au plus quelque  soit le profil et la visibilité 

 

 Zone masquée :  durée de moyennage 2mn quelque soit la technologie et 

le profil  

 Zone de visibilité directe : durée de moyennage supérieur a 6mn en 

fonction d’un objectif de variation, durée dépend des technologies (UMTS, 

GSM, LTE) et du profil 

lafarge
Tampon 


