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 Utilisation répandue du téléphone cellulaire.
 Études épidémiologiques en cours :

 Centre International de Recherche sur le 
Cancer;
 la recherche épidémiologique révèle des 
liens en grande partie négatifs, mais 
certaines études associent le cancer du 
cerveau au téléphone cellulaire;
 on examine surtout la durée de 
l’exposition et non l’intensité.

 Besoin de mieux comprendre l’exposition.
 La technologie du téléphone cellulaire 

évolue.



 Étude de rappel
 Sondage – téléphones modifiés par 

logiciel
 Étude de terrain
 Analyse des données sur la conformité au 

débit d’absorption spécifique maximal de 
la FCC





 Les études épidémiologiques utilisent souvent les 
données fournies par l’utilisateur sur son utilisation du 
téléphone cellulaire comme substitut de l’exposition 
aux radiofréquences (RF) :
 fréquence des appels;
 durée moyenne ou totale des appels;
 nombre d’années d’utilisation du cellulaire.

 Des études de validation ont évalué le lien entre les 
données fournies par l’utilisateur et les dossiers de 
facturation ou les données sur les téléphones modifiés 
par logiciel.
 Limitées par la courte période de rappel ou la petite 
taille de l’échantillon.

 Notre étude examine l’exactitude du rappel de 
l’utilisation du téléphone mobile en comparant les 
données du questionnaire et les dossiers de 
facturation.



 Évaluer le lien entre :
 l’utilisation du cellulaire selon l’utilisateur

et  
 les dossiers de facturation du cellulaire.

 Avantages pratiques :
 Les compagnies des É.-U. consignent les appels 
entrants et sortants.
 Une compagnie qui distribue des téléphones aux 
employés conserve les dossiers de facturation.
 Des dossiers de facturation à plus long terme     
(3 ans) sont disponibles.



 Volontaires recrutés dans une organisation de 
consultants professionnels qui distribuait des 
téléphones mobiles aux employés.
 Ils ont utilisé un téléphone distribué par la 
compagnie pendant au moins un an.

 Questionnaire Web
 Utilisation du téléphone mobile depuis trois ans.
 Les répondants ont indiqué :
 la durée d’utilisation;
 le nombre d’appels reçus ou faits;
 la fréquence des appels les jours de semaine 
et de fin de semaine;
 l’heure du jour.



 Comparer les fréquences et les durées moyennes 
fournies par les utilisateurs à celles indiquées par 
les dossiers de facturation

 Calculer la corrélation entre les deux sources et 
l’exprimer selon le ratio minutes facturées / minutes 
déclarées par l’utilisateur

 Classer les ratios :
 75 % et plus
 de 50 à 74 %
 de 25 à 49 %
 moins de 25 %

 Analyses de corrélation



 72 participants ont rempli le questionnaire.
 Nous avons obtenu les dossiers de facturation de 60 

de ces participants.
 Surtout des hommes (75 %) de plus de 40 ans (70 %).



Nombre d’appels [écart-type] Durée moyenne (min) [écart-type]

Question-
naire

Dossiers 
de 
facturation

P Question-
nairea

P

Par appel -- 2,1b 2,8 0,01

Par jour 7,4 [5,4] 4,6 [3,1] 0,002 15,7 [9,2] 
Intervalle 
1,0-63,3

12,7 [13,7] 
Intervalle 
1,7-41,7

0,22

Par jour 
de 
semaine

Non 
disponible

Inconnu 15.3 20.1 0,005

Par jour 
de fin de 
semaine

Non 
disponible

Inconnu 6.5 10.8 <0,001



*La somme des totaux n’égale pas 61 parce que tous les participants n’ont pas répondu à ces questions dans le 
questionnaire.

Groupe Moins de 25 % 25-50 % 50-75 % Plus de 75 %

N (%) N (%) N (%) N (%)

Total 20 (33,3) 10 (16,7) 15 (21) 15 (34)

Hommes 15 (33,3) 10 (21,7) 7 (15,2) 13 (28,3)

Femmes 5 (33,3) 0 (0) 8 (53,3) 2 (13,3)



*La somme des totaux n’égale pas 61 parce que tous les participants n’ont pas répondu à ces questions dans le 
questionnaire.

Groupe 
d’âge

Moins de 25 % 25-50 % 50-75 % Plus de 75 %

N (%) N (%) N (%) N (%)
<40 ans 7 (32) 0 (0) 7 (32) 8 (36)

>40 ans 13 (34,2) 10 (26,3) 8 (21) 7 (18,4)



 Les hommes plus âgés avaient tendance à 
mieux se rappeler leur utilisation du téléphone 
mobile que les participants plus jeunes et les 
femmes.

 Les liens constatés par cette étude sont 
semblables à ceux des rapports antérieurs :
 R (coefficient de corrélation) = 0,71 (minutes 
par jour); p (valeur prédictive) < 0,001
 R = 0,69 (appels par jour); p < 0,001

 Les déclarations mensuelles sont plus exactes 
que les quotidiennes et les hebdomadaires.

 Les liens ne variaient pas beaucoup d’une 
année à l’autre.



 Le rappel de l’utilisation du téléphone est assez 
bon.

 Besoin des dossiers de facturation pour obtenir 
de l’information précise sur la durée de 
l’exposition. 





 Évaluer les facteurs qui pourraient influer sur les RF 
des téléphones GSM
 Emplacement géographique
 Urbanité
 Échantillons en mouvement ou immobiles
 Intérieur ou extérieur
 Caractéristiques de l’usager (p. ex., mains libres)
 Facteurs environnementaux (p. ex., météo)



 Volontaires recrutés
 Trois zones d’étude : 

 1 – New Jersey 
 2 – Ville de New York
 3 – Région de San Francisco

 Éléments de l’enquête
 Téléphones modifiés par logiciel (TML)
 Journal
 Cinq jours de consignation des appels dans le 

journal
 Questionnaire



 Ne comprenait que des volontaires : conformité de 
plus de 70 % (corrélation entre TML et journal)

 Calculé la moyenne de l’énergie produite par minute 
(J/min) par appel

 Liens évalués dans chaque zone d’étude et dans les 
trois combinées

 Effectué une analyse de la variance et des tests 
post-hoc avant la combinaison

 Analyse de régression multivariable par degrés



 2537 appels
 53 sujets
 Taux de conformité

 New Jersey (étudiants collégiaux) : 77,7 %
 Ville de New York (public) : 82,8 %
 San Francisco (professionnels) : 86,8 %

 La plupart des appels étaient dans les zones d’étude



Zone 1 (J/min) Zone 2 (J/min) Zone 3 (J/min)

Variable 
explicative

Moyen
-ne

Valeur 
prédic-
tive

Moyen
-ne

Valeur 
prédic-
tive

Moyen
-ne

Valeur 
prédic-
tive

Emplace-
ment

Intérieur 40,8 0,061 33,9 <0,001 27,1 0,0063

Extérieur 35,7 22,6 20,4

Urbanité Banlieue 39,7 0,060 S.o. 23,6 0,694

Ville 51,9 26,0

Mobilité Mobile 34,2 0,001 19,7 0,001 19,6 <0,001

Immobile 42,0 30,6 27,7



L’analyse de régression par degrés a montré :
1. Zone – meilleure variable explicative pour 

l’énergie produite (explique ~6 % de la 
variabilité)

2. Mobilité – deuxième meilleure variable 
explicative (~4 % de la variabilité)

3. Emplacement
4. Utilisation d’un appareil mains libres
5. Urbanité

Ces facteurs expliquent ~12 % de la variabilité.



• Météo (données limitées)
• Transport (données rares; modes non 

comparables)
• Emplacement (données rares dans de 

nombreuses catégories)



 La mobilité influe sur l’énergie produite (J/min)
 Immobile > mobile.
 La technologie GSM atteint la puissance 

maximale à chaque transfert.
 Prévoyait plus de transferts et une énergie totale 

plus élevée pendant un déplacement, en 
particulier pendant la conduite.

 Observé le contraire.

Publié dans : Erdreich LS, Van Kerkhove MD, Scrafford CG, Barraj L, 
McNeely M, Shum M, Sheppard AR, Kelsh M., Factors that influence 
the radiofrequency power output of GSM mobile phones. Radiation 
Res 2007; 168(2) : 253–261.





 1G – Analogique
 2G – GSM, AMRT (TDMA en anglais), AMRC (CDMA 

en anglais)
 2,75G – GSM amélioré
 3G – UMTS (AMRC large bande), surtout AMRC
 3,5G – UMTS (HSDPA)
 3,75G 
 4G – Flash OFDM, 3GPP LTE (amélioration UMTS)



 Motorola Dynatac 8000X 
 Analogique
 850 Hz



 Motorola Timeport 
L7089

 GSM 
 900,1800,1900 MHz



 2,75 G
 Blackberry
 GSM 
 850, 900, 1800, 1900 MHz 

selon le modèle



 Nokia 6650
 UMTS (AMRC large 

bande)
 850, 900,1800,1900 

MHz



 iPhone
 UMTS/HSDPA (850, 

1900, 2100 MHz) 
 GSM/EDGE (850, 900, 

1800, 1900 MHz) 
 Wi-Fi (802,11 b/g) 
 Bluetooth 2,0 + EDR 

(débit amélioré)



 À déterminer





 Un EASY4 permet de recueillir les données des 
capteurs à des fréquences d’échantillonnage 
élevées; contrôlé par ordinateur.

 Le cabinet IT’IS a conçu un système portable de 
têtes artificielles pouvant recueillir les données à 
partir d’une voiture ou d’une fourgonnette.





 Technologie
 GSM (1900 MHz), 
 AMRC, AMRT et analogique (850 MHz)

 Type de zone géographique (substitut de la densité des 
stations de base)
 urbaine (San Francisco)
 suburbaine (péninsule)
 rurale

 Trafic cellulaire
 Heure du jour

 Type de téléphone
 Pliable / « brique »
 Modèle



Analogique AMRC GSM AMRT

N 
(déplacements) 22 92 68 26

Moyenne 22,34 -0,38 14,11 18,23

Médiane 24,10 2,36 15,36 16,10

Écart-type 3,02 8,24 5,40 5,37

Minimum 19,35 -17,26 -12,41 11,22

Maximum 29,01 13,43 17,66 25,88
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Degrés de 
liberté

Somme 
totale des 

carrés

Somme 
moyenne 

des carrés Valeur F
Valeur 

prédictive

Technologie 3 738,7 246,2 195,7 < 0,0001

Itinéraire 2 126,3 63,1 50,2 <0,0001

Technologie *
itinéraire 6 43,5 7,3 5,8 <0,0001



Motorola V60 
(pliable)

Timeport (TML) 
(monobloc)

Nokia 5190 
(monobloc)

N 8 41 8

Moyenne 24,09 23,84 21,94

Médiane 24,32 24,38 24,22

Écart-type 0,80 1,66 5,35

Minimum 22,26 19,64 9,67

Maximum 24,71 26,31 25,18





 Exigences de la FCC :
 Aux É.-U., tous les téléphones font l’objet de tests 

relatifs aux émissions de RF.
 Fonctionnent à la puissance maximale dans les 

conditions standard précisées pour les tests.
 Limites de la FCC – débit d’absorption spécifique 

maximal de 1,6 W/kg.

 Méthodes :
 Examiné la base de données des résultats des 

rapports d’analyse de conformité de la FCC.
 Analysé les données relatives à 2 083 téléphones 

(1999 à 2005).
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Test sur le terrain 
(niveau de RF)

Tests de la FCC (débit 
d’absorption spécifique)

Analogique Analogique
(800 MHz seulement)

GSM AMRC (800 Hz)
AMRT (1900 Hz)

AMRT AMRC (1900 Hz)
AMRT (800 Hz)

AMRC GSM



 AMRC : lorsque la puissance de sortie maximale est 
forcée, produit des débits d’absorption spécifique 
relativement élevés.

 GSM : à la puissance de sortie maximale, produit par 
comparaison le plus bas débit d’absorption 
spécifique.

 En réalité, AMRC atteint rarement ce niveau de 
puissance de sortie maximal, alors que GSM atteint 
la puissance maximale à chaque transfert de station 
de base.

La réalité diffère du laboratoire!



 Le rappel de l’utilisation du téléphone est « ok ».
 La technologie influe le plus sur l’exposition aux RF.
 L’urbanité (substitut de la densité des stations de 

base) influe aussi sur l’exposition aux RF.
 Des facteurs environnementaux/comportementaux 

individuels expliquent une petite partie de la 
variation de l’exposition.



 Le téléphone cellulaire passe à la technologie AMRC.
 En réalité, la technologie AMRC produit des niveaux 

de RF beaucoup plus bas que les autres.
 Nous nous attendons à des niveaux de RF moins 

élevés qu’auparavant.
 Peu de preuves que l’utilisation pendant ≥ 10 ans et 

l’utilisation ipsilatérale soient associées à une 
augmentation des tumeurs cérébrales.
 Plus probablement utilisé des téléphones 

analogiques.
 Il sera plus difficile d’établir des liens avec des effets 

sur la santé à mesure que la technologie 
téléphonique s’améliorera.



 Financement : Cellular Telecommunications 
and Internet Association (CTIA)

 Supervision scientifique : Center for Devices 
and Radiological Health de la Food and Drug 
Administration des É.-U. dans le cadre d’une 
entente collaborative de recherche et de 
développement (CRADA)

 Comité d’évaluation de l’exposition : Joseph 
Bowman, Richard Tell, Dimitrios 
Trichopoulos, Joe Wiart 

 Motorola : Joe Morrissey



La production de cette présentation a été rendue possible grâce à une contribution 
financière de l’ Agence de la santé publique du Canada. 



Rapport de cotes (RC)
(IC : 95 %)

Analogique par rapport à 
aucune exposition

1,13
(0,83-1,54)

Numérique par rapport à 
aucune exposition

0,86
(0,68-1,09)

Analogique par rapport à 
numérique

1,22
(1,06-1,41)

Kan et al., 2008 – 5 études (types 
de téléphones cellulaires et 
tumeurs cérébrales)



 ≥ 10 ans d’utilisation – RC : 1,25 (IC : 95 %; 1,01-
1,54) (Kan et al., 2008)

 ≥ 10 ans et utilisation ipsilatérale (Hardell et al., 
2008)
 gliome (RC : 2,0; IC : 95 %; 1,2-3,4) 
 neurinome de l'acoustique (RC : 2,4; IC : 95 %; 

1,1-5,3)
 AUTRE que méningiome (RC : 1,7, IC : 95 %; 

0,99-3,1)



– Utilise la technologie OFDM (multiplexage 
par répartition orthogonale de la fréquence)



 900 MHz (anciens)
 2,4 GHz
 5,8 GHz
 Poste de base plus près (berceau)
 En moyenne, puissance de sortie beaucoup 

plus faible que les téléphones mobiles



 Remplace les câbles RS232
 Transmet des données sur de courtes 

distances entre appareils fixes et mobiles
 Utilise la technologie radio appelée 

modulation à spectre étalé à sauts de 
fréquence

 RF de 2,4 GHz à courte portée



 Analogique
 AMRC
 AMRT
 GSM


	Slide Number 1
	Contexte
	Projet
	Étude de rappel
	Introduction
	Objectifs de l’étude
	Méthodes
	Méthodes – Analyse 
	Résultats – Participation à l’étude
	Résultats – Sommaires globaux
	Déclaration de la durée : corrélation selon le sexe
	Déclaration de la durée : corrélation selon l’âge
	Résultats
	Conclusion
	Étude – téléphones modifiés par logiciel
	Objectifs de l’étude
	Méthodes 
	Analyse
	Résultats
	Énergie produite : analyse des variables comportementales et situationnelles
	Résultats
	Facteurs ayant un effet indéterminé sur l’énergie produite
	Discussion
	Technologies des téléphones cellulaires
	Technologies des téléphones cellulaires
	1G
	2G
	2,75G
	3G
	3,5G
	4G
	Étude de terrain
	Instrumentation : SYNEHA
	Photos de la fourgonnette munie du SYNEHA et des têtes artificielles
	Paramètres évalués
	Puissance moyenne selon la technologie (dBm)
	Résumé : puissance moyenne selon la technologie et l’itinéraire
	Résultats de l’analyse de la variance : méthodologie mal équilibrée
	Résumé des résultats – puissance moyenne (dBm), modèle GSM�
	Données de la Federal Communications Commission
	Base de données de la FCC
	Slide Number 42
	Slide Number 43
	Rang
	Qu’est-ce que tout cela signifie?
	Conclusions générales
	Conséquences sur la santé?
	Remerciements
	Merci
	Technologie et tumeurs cérébrales
	Tumeurs cérébrales
	Wi-Fi
	Téléphones sans fil
	BlueTooth
	Technologies des téléphones cellulaires

