Atténuation des radiofréquences en fonction des matériaux de construction
Voici un résumé simplifié d’une étude menée par la National Institute of Standard and Technology (Gaithersburg, Maryland, USA). Le document
s’intitule NIST Construction Automation Program - Report No. 3 - Electromagnetic Signal Attenuation in Construction
Materials (Oct. 1997). Celui-ci comporte 200 pages.
Cette étude porte essentiellement sur la capacité de certains matériaux de construction à atténuer les ondes électromagnétiques
(radiofréquences). Il est à noter que le fait qu’il n’y ait pas de données pour la plage de fréquences de 2.0 GHz à 3.0 GHz n’est pas une omission
de notre part. Étonnamment, l’étude ne couvre pas cette plage.
Nous soulignons de plus que, lors de nos tests pendant le développement du Bouclier CI, nous avons remarqué que les habitants des maisons qui
ont un revêtement en aluminium étaient mieux protégés des ondes extérieures: même si ces dernières entrent par les fenêtres.
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Les fréquences utilisées sont:
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Dans les tableaux présentés
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(Cette dernière n’est pas
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