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 Accroissement très rapide de 
systèmes de communication mobiles 
et des stations de base. 

 Les citoyens ne se sentent pas 
rassurés par manque d information 
sur les champs électromagnétiques 
et leurs effets. 

 Les champs électromagnétiques 
sont omniprésents mais ne peuvent 
pas être décelés par les sens de 
l être humain. 

 Cartographie du rayonnement des 
stations fixes et définitions des 
paramètres de sécurité. 

Domaines Concernés 
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ICNIRP 1998, General Public 
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Country ELim
950 MHz

ELim
1850 MHz

ICNIRP 42 V/m 59 V/m

Austria 49 V/m 61 V/m

Germany 42 V/m 59 V/m

Italy 20 V/m 20 V/m

Switzerland 4 V/m 6 V/m

The Netherlands 51 V/m 83 V/m

USA 49 V/m 68 V/m

Normes et recommandations pour les EMF (champs EM) 

Normes  Internationales 
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Sonde de 
champ Antenne 

FIELD NOSE 
Système Add3D 

Isotropie    •      
Sélectivité 
fréquentielle •         
Sensibilité •         
Gain de temps    •      
Surveillance 
Automatique    •      

  = Bon      •  = mauvais 

Méthodes de mesure du champ EM 
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Add3D = Base du système FIELD NOSE 

Add3D est une méthode de mesure de 
précision qui combine les avantages des 
sondes de champ (simplicité, 
fonctionnement isotropique) avec ceux des 
mesures d antennes (sélectivité en 
fréquence, haute sensibilité): 

•  Mesure selon 3 directions orthogonales 
d antennes 

•  Somme quadratique des 3 composantes 
du champ électrique 

•  Mesure sélective en fréquence avec 
largeur de bande commutable tout en 
restant isotropique 

•  Grande sensibilité 

Méthode de Mesure Add3D 
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Le système FIELD NOSE « sent » les Champs Électromagnétiques 

Le FIELD NOSE permet: 
•  de surveiller en permanence l environnement 
radioélectrique entre 80MHz et 2500MHz. 

•  de mesurer le champ électrique avec une grande 
précision. 

•  d identifier l émission et l émetteur. 

Les champs peuvent être produits par: 

•  réseaux de télécommunication ( GSM, CDMA, 
UMTS, DECT, Bluetooth ou W-LAN). 

•  stations de radiodiffusion et de télévision. 

•  émetteurs spécifiques (radio-taxis, ambulances, 
balises,alarmes,…) 

 

Capacité du FIELD NOSE 
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Le système FIELD NOSE est disponible en trois versions: 

1. Version de base: comprenant seulement l antenne PCD 
calibrée, le positionneur, le software Visual Add3D et la valise de 
transport. 

2. Version complète: solution portable en un 
seul boîtier transportable, facile de mise en 
œuvre et de manutention aisée comprenant: 

•  antenne PCD calibrée 

•  analyseur de spectre, contrôleur, alim. 

•  GSM et repérage GPS en option. 

3.Version réseau: pour mise en station fixe ou pour améliorer les 
performances d un réseau de surveillance radioélectrique,(10 ou 
20 stations et traitement avec serveur et interface Web). 

 

Versions de FIELD NOSE 
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FIELD NOSE 
Basic Antenna 

Positioner 

Spectrum Analyser 

FIELD NOSE Basic 
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Spectrum Analyser 

Controller 

Power Supply 

Positioner 

Antenna 

GSM 

Spectrum Analyser 

Controller 

Power Supply 

Positioner 

Antenna 

GSM 

Spectrum Analyser 

Controller 

Power Supply 

Positioner 

Antenna 

GSM 

Spectrum Analyser 

Controller 

Power Supply 

Positioner 

Antenna 

GSM 

FIELD NOSE 
Complete 
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FIELD NOSE 
Network 
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L antenne de FIELD NOSE : PCD 8250 
Dipôle électriquement court, type biconique apériodique, 
envergure= 135 mm 
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Principe de la mesure du champ 
•  Antenne biconique PCD 8250, 80MHz         2500MHz (dipôle court). 

•  Montage sur positionneur rotatif, axe vertical. 

•  Angles d inclinaison: 45° pour axe du dipôle par rapport à l axe 
vertical. Sur 1 tour, 3 mesures de tension sont effectuées pour 3 axes 
orthogonaux (X,Y et Z) soit Ux,Uy et Uz. 

•  Champ électrique correspondant:     Ei= Ui.AF   i={ X,Y,Z } avec AF 
le facteur d antenne du dipôle en m -¹ 

  

•  Acquisition: sur un tour des 3 tensions en mode « MAX HOLD » 
puisque décalés dans le temps. Le logiciel pilote la position de 
l antenne, les réglages de l analyseur de spectre et calcule la valeur 
du champ dans la direction de la source. 

• Stockage des données: sur un disque dur incorporé dans le 
contrôleur.  

 

222
3 ZYXDAdd UUUAFE ++= = Champ effectif en V/m 
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Principe de la mesure du champ (suite) 
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Méthode Add3D: Cas simple ou le champ H est orienté dans l axe Z  
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Les tensions Ux(ϕ) et Uy(ϕ) sont représentées par la figure suivante: 

Le champ résultant cherché: 
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Le diagramme de rayonnement du 
dipôle de HERTZ a la forme de: 

 

Ce procédé fonctionne parfaitement si le diagramme de l antenne est 
égal à celui théorique de dipôle de HERTZ 
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135 mm

60°

a) 
           

 

b) 

 

Diagramme de rayonnement: calculé par code numérique (NEC) 

Antenne 

PCD 8250 

Diagramme  

de rayonnement 

dans la sphère E 
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IdealIncertitude de la mesure: 

Cette valeur ne peut jamais être positive, due à un intervalle asymétrique de 
mesure. 

Facteur d isotropie IF: due à la constatation précédente 
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Isotropie du système de mesure add3D (suite) 

Diagramme de rayonnement du procédé de mesure Add3D: 

Pour 3 fréquences dans le spectre et pour les 2 polarisations 
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Isotropie du système de mesure Add3D (suite) 

Représentation de 
l incertitude pour un 
diagramme donné 
(2500MHz) 

a) 

 
b) 

 

Sans IF Avec IF 

f [MHz] 

 
IF [dB] 

 
I [dB] 

 
uISO (AFAntenne) [dB] 

 
uISO (AFAdd3D) [dB] 

 80 

 
-0.0017 

 
0.0033 

 
0.0015 

 
0.0010 

 450 

 
-0.045 

 
0.10 

 
0.055 

 
0.032 

 900 

 
-0.22 

 
0.51 

 
0.26 

 
0.16 

 1800 

 
-0.84 

 
2.15 

 
0.94 

 
0.63 

 2500 

 
-0.70 

 
1.76 

 
0.82 

 
0.56 

 

Défaut d isotropie intrinsèque du système Add3D: 

En prenant 1dB comme erreur sur AF et 1dB pour l analyseur de spectre: ERREUR TOTALE MAXIMALE :  =< 2dB 

IFAFAF AntenneDAdd ⋅=3
222

3 ZYXDAdd UUUAFE ++=
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Pack logiciel « nose » 

•  Mesure par menus prédéfinis. 

•  Enregistrements à court-terme 
(minutes) et jusqu au long-terme 
(jours). 

•  Pilotage de l analyseur de 
spectre, du positionneur 
d antenne, et des modules 
optionnels GSM et GPS.  

•  Prise en compte de facteur d antenne AF et des pertes des 
câbles pour le calcul du champ total. 

•  Mise en forme des données (Sommation des valeurs avec 
indication de l amplitude moyenne et crête) 
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Pack logiciel (suite) 

•  Identification des 
transmetteurs et calcul du 
champ total pour chaque source 
repérée. 

•  Affichage des résultats sous 
forme de tableaux ou de 
graphiques. 

 •  Exportation des résultats de mesure pour traitement ultérieur, par 
exemple sous Excel pour Windows. 

•  Fonction mesure et surveillance de site avec génération 
d alarmes via SMS par téléphone cellulaire GSM. 

•  Raccordement possible à une station Database et aux systèmes 
de surveillance de l environnement. 
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Spécifications techniques  
•  Gamme de fréquence : 80MHz à 2.5GHZ. 

•  Antenne  : Dipôle large bande passif avec tourelle. 

•  Polarisation  : Système isotropique. 

•  Sensibilité : 1mV/m à 100V/m. 

•  Calibration : ISO 17025 traçabilité de calibration. 

•  Dimensions : Diamètre 25 cm, Hauteur 60 cm. 

•  Protection : IP54 pour utilisation en extérieur. 

•  Température de fonctionnement : +5°C à +50°C avec batteries  

                                                         -20°C à +50°C sur réseau 230 VAC  

•  Autonomie : 12 heures sur batteries et plusieurs mois sur réseau (AC 
ou DC) 
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