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Les rayonnements electro-magnetiqullS de tres haute frequence (de 300 a 30 000 MHz),·generalement "pul
ses", ciest a dire emis de fa9on discontinue, utilises pour la detection radar, ne sont pas sans·action sur les tis
sus vivants et 11organisme humain en particulier, Cea effets biologiques semblent lies aux caracteres physiques 
du rayonnement et a sa penetration, qui depend de la longueur d'onde en.cause. Ils sont lies aussi a la densite de 
puissance au lieu considere et evidemment a la duree et aux modalites precises (continue ou non) de l'exposition. 
Les regles de securite jusqu1ici admises par l'OTAN decoulent des travaux initiaux et des calculs de SCHWAN, (USA-
1954) bases sur la nature thennique des effete du rayonnement absorbe par l'ensemble du corps humain, compte tenu 
des marges de la thermo-regulation. En realite nous avons 11 impression,apres d'autres auteurs, sovietiques en par
ticulier, et plusieurs de nos travaux experimentaux chez l'animal semblent le demontrer, que des effets plus "spe
cifiques", non franchement thermiques, sont egalement possibles. Des densites d'energie tres faibles sont sans dou
te capables d'engendrer differents phenomenes, physiologiques ou physiopathologiques, interessant le systeme reti
cule-endothelial et surtout le systeme nerveux central des animaux d'experience. Il est difficile pour l'instant 
de preciser si ces effete sont a retenir chez l'homme et s'il faut s'en proteger. 

Le radar est une technique tres utilisee depuis plus de trente ans,· Invente avant la guerre de 1939-
1945, lea besoinsmilitaires ont pennis un developpement rapide, Par la suite, lea progres technologiques ont eten
du ses possibilites et ses usages ; actuellement, il existe un eventail tres large, allant du radar geant de sur
veillance intercontinentale au radar miniature de contr8le routier; Depuis quelques annees, le radar a penetre 
dans l'industrie et m@me dans la maison individuelle : des fours radars sont en effet employee pour le chauffage 
et la cuisson de ceramiques, de porcelaines, de matieres plastiques, pour la decongelation et la cuisson de divers 
aliments. · 

Des usages aussi nombreux et varies entra1nent une proliferation des emetteurs. Par consequent, les 
possibilites d'exposition humaine aces rayonnements se sont multipliees a un point tel que se pose avec acuite 
le probleme: le radar peut-il @tre dangereux pour l'homme? 

Nous allons essayer de repondre a cette question, tout au moins dans la mesure de nos connaissances 
actuelles. 

Il est d1abordnecessaire de definir lea divers parametres des champs electro-magnetiques utilises. 
Le principal est la frequence d1emission N, qui est liee a la longueur d'onde par la relation ~ = c/N, c etant 
la vitesse de la lumiere. Cette frequence est caracteristique du type de radar utilise. Salon les modeles et lea 
utilisations envisagees, la frequence vnrie entre 150 Megacycles (Mc) et 30 Gigacycles (Ge), la longueur d'onde 
variant entre 1,80 metre et 1 centimetre, Entre ces limites, diverses gammes ont ete definies et designees par des 
lettres : L, S, X, K, etc ••• 

La frequence d1emission, qualifiee de "porteuse", est ensuite modulee·d•une fa9on qui est specifique 
de la technique radar, Des le debut du radar, les emissions ont ete envoyees sous la fonne d1impulsions tres breves. 
Cette modulation par impulsions est alors caracterisee par la longueur des impulsions, en general de l'ordre de 
quelques micro-secondes, et leur frequence de repetition, de l'ordre du kilocycle.une telle fonne d'emission est 
imposee .par le voisinage generalement obligatoire entre un emetteur qui doit @tre le plus puissant possible pour 
obtenir une grande portee, et un recepteur qui doit 3tre le plus sensible possible pour exploiter au mieux la 
fraction reflechie du rayonnement. Un compromis est alors realise en emettant une grande quantite d'energie pendant 
un intervalle de temps tres court, et en ne recommen9ant qu'apres avoir laisse au recepteur le temps de fonctionner, 
Il existe toutefois certains types de radar, par exemple les illuminateurs de but utilises pour guider les•missiles, 
ou lea fours radars, dont l 1emission n'est pas pulsee mais est continue; elle est dite alors "CW" (continuous wave). 

La difference entre lea modes d'emission, pulsee ou en CW, se repercute sur la puissance d'emission. 
Les emetteurs en onde pulsee peuvent avoir actuellement une puissance de cr@te qui depasse le Mega-Watt. Mais la 
modulation reduit cette puissance de cr3te a une puissance moyenne plus de 1000 fois plus faible. Les emetteurs 
en CW ont une puissance moyenne qui est egale a la puissance de cr3te, mais elle est bien inferieure a la puissance 
de cr3te des emetteurs pulses. 

Le rayonnement produit par l'emetteur est transporte par un guide-onde ou un cAble coaxial a un aerien 
qui assure la formation du faisceau, Les caracteristiques de l'aerien et surtout son gain, determinant la geometrie 
du faisceau, en particulier sa concentration et l'existence de lobes lateraux ou posterieurs plus ou moins importants 
Enfin, cet aerien est souvent anime de mouvements de rotation ou d'oscillations pour assurer un balayage de l'espa
ce par lea ondes. 

Une derniere propriete de ces ondes, celle qui leur a valu de si nombreuses utilisations, est le fait 
qu'elles se reflechissent sur les obstacles qu'elles rencontrent. La reflexion depend essentiellement de la frequen
ce du rayonnement utilise et de la nature de l 1obstacle. 

Le champ electro-magnetique qui se propage ainsi dans l'espace transporte une certaine quantite d'ener
gie, dependant des parametres que nous venons de passer en revue. En un endroit donne, la valeur du champ se repre
sente en "densite de puissance", exprimee ~n Watts par metre carre ; il est plus pratique generalement d'utiliser 
lea milliWatts par centimetre carre (mW/cm). Cette densite de puissance est actuellement le seul critere retenu, 
pour la gamme de frequences du radar, pour evaluer lea dangers eventuels,· Le champ electro...nagnetique etant forme 
de deux composantes perpendiculaires et egales entre elles, une electrique et une magnetique, la mesure pourra 
porter sur l'une ou l'autre ; habituellemen~, la composante electrique est plus facile a mesurer; il est aussi 
possible de detenniner directement la densite de puissance par l'echauffement d'un capteur sensible. Mais de telles 
mesures ne sont pas egalement possibles partout. L'etude d'un faisceau radar per:m:et de determiner 3 zones differen
tes : 

- une zone eloignee, dite zone de Fraunhofer, ou le faisceau est bien constitue: ace moment, en· par-
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ticulier, lea deux composantes du champ sont bien egales et perpendiculaires, la densite de puissance obeit a la 
loi de decroissance en fonction du carre de la distance et il est possible de la mesurer de fa9on valable; 

- une zone proche, dite zone de Fresnel, ou le faisceau n'est pas encore constitue: les deux compo
santes ne sont pas perpendiculaires ni egales, et la densite de puissance est sujette a-de grandes variations 
entre deux endroits proches 11un de l'autre; les mesures sont alors beaucoup plus delicates; il est alors prefe
rable de mesurer les deux composantes separement ou d'utiliser un systeme de mesure global; 

- enfin, une zone intermediaire existe entre les deux precedentes. 
L'etendue de ces zones depend de la frequence, de la puissance et du gain de 11antenne, Il est done 

possible, theoriquement, de calculer la densite de puissance en un endroit donne, Mais ces calculs font le plus 
souvent appal a des hypotheses simplificatrices : assimilation du rayonnement a une onde plane, absence de refle
xions, etc ••• qui se rencontrent rarement en pratique. De plus, la coexistence possible de plusieurs rayonnements 
de frequence et de polarisation differentes vient encore compliquer le probleme. Il en resulte que la mesure des 
densites de puissance, qui est un probleme simple au stade du laboratoire, peut devenir insoluble ou donner des 
resultats aberrants dans certaines conditions pratiques. C'est souvent le cas a bord des navires de guerre ou 
dans certaines bases aeriennes ou !'ambiance electro-magnetique de diverses regions est fonnee par la composition 
de plusieurs rayonnements et de leurs reflexions sur lea obstacles tels que lea superstructures ou les Mtiments. 
Il faudrait alors pouvoir disposer d'un appareillage de mesure qui, a notre connaissance, n1existe pas sur le 
marche. 

Effets biologiques des rayonnements electro-magnetigues. 
L'existence eventuelle d'effets nocifs du radar a attire !'attention des chercheurs des la periode de 

guerre: lea premiers articles americains datent en effet de 1943 (1, 2). Par la suite, le gouvernement des Etats
Unis a declenche un effort de· recherche important qui aboutit vers 1956 a la definition des normes de securite en 
usage aux U.S.A. et reprise~ par 1'0.T.A.N. Les tree nombreux travaux americains (3, 4) ont essentiellement porte 
sur l'aspect energetique des rayonnements electro-magnetiques T.H.F. et sur leur influence sur la matiere vivante. 
Ila sont domines par lea travaux theoriques de SCHWAN et son equipe (5), De fa9on schematique, une onde electro
magnetique transporte de l'energie ; rencontrant un obstacle, elle vase reflechir: cette onde reflechie est celle 
qui est utilisee pour la detection; mais l'onde initiale n'est que rarement reflechie en totalite et il existe 
une partie non reflechie qui va Atre partiellement absorbee par l'obstacle et partiellement transmise. Le coeffi
cient de reflexion qui regit le rapport entre les deux ondes reflechie et transmise depend des proprietes de la 
matiere qui constitue 11obstacle; de ce point de vue, la matiere vivante, et done le corps de l'homme ou des ani
maux, se comporte de fa9on analogue a la matiere inerte, avec des caracteristiques telles que la permeabilite 
magnetique, la constante dielectrique, etc ••• que l'on peut mesurer ou determiner par le calcul. Il faut noter au 
passage que la matiere vivante se comporte plut6t comme les semi-conducteurs, 

En connaissant au depart lea parametres qui definissent le champ electro-magnetique dont on veut etu
dier lea effete, il est possible de calculer le devenir de ce champ a l'interieur d1un organisme, et de verifier 
e:r:perimentalement la validite des calculs. L'energie electro-magnetique transportee par 11onde transmise est en 
partie absorbee et se tra.nsforme en chaleur. La penetration du rayonnement et son absorption dependent de la fre
quence et de la matiere en cause: lea hyper-frequences sont generalement bien absorbees par la matiere vivante, 
en raison de sa teneur en eau elevee. Mais, alors que lea ondes dont la frequence est de l'ordre de 10 a 20 Ge 
sont absorbees en quasi totalite par lea couches superficielles cutanees, celles de frequence plus petite, de 
l'ordre de 1000 Mc, penetrent plus profondement. Dans ce dernier cas, la production de chaleur se fera simultane
ment en surface et en profondeur; etant donne que les recepteurs thermiques ont une localisation cutanee, l'orga
nisme vase trouver place dans une situation anormale : dans les cas habituals d'echauffement d'origine exterieure, 
par rayonnement infra-rouge par exemple, la chaleur atteint d'abord la peau puis diffuse vers l'interieur et lea 
organes profonds par conduction et par transport sanguin; par consequent, l'organisme est prevenu de l'echauffe
ment avant que celu.i-ci n1ait atteint les organes profonds dont la brO.lure est plus gre;ve que celle de la peau, 
Dans le cas de l'echauffement par radar, la production de chaleur se fait simultanement dans lea tissus superficials 
et dans les organes profonds; il est done possible, et le cas s'est effectivement produ.it, que des lesions inter
nee graves soient causees par le rayonnement avant que la sensation de chaleur ne soit per9ue par le sujet et ne 
declenche alors une reaction de fu.ite. Le radar ne previent pas, ou previent trop tard. 

Les effets thenniques des micro-ondes ne dependent pas seulement du rayonnement. Une e:r:position de 
l'ensemble de l'organisme ou tout au moins d'une partie importante, entratne une augmentation de la temperature 
interne. Une telle elevation thermique est dangereuse si elle depasse 42 a 43° c. Mais il faut une densite de puis
sance tree importante dans une region d'assez grandee dimensions pour que cela puisse se produire dans lea condi
tions climatiques habituelles. Par contre, si lea conditions climatiques sont severes, les capacites de thennolyse 
de l'organisme sont a la limite du desequilibre; ace moment, un supplement de chaleur qui passerait inapergu da.ns 
un climat plus tempera, peut depasser lea possibilites de regulation et declencher 11equivalent d'un coup de cha
leur. Ceci n'est pas seulement a craindre sous lea tropiques, mais peut aussi survenir dans des ateliers ou da.ns 
des conditions operationnelles. 

En dehors, d1une exposition generals, il peut exister des e:r:positions localisees: ce sera par example 
le cas d'un reparateur travaillant a proximite d'une antenne, ou d'un technician qui verifie qu'un guide-onde n'est 
pas obture en regardant dedans. Dans ces conditions, certaines regions du corps peuvent Btre soumises a des densi
tes de puissance elevees. Les resultats seront tree variables en fonction de l'organe, de sa forme, de sa taille 
et de sa vascularisation: certains organes creux sont tree sensibles par eux-m3me, et leur forme peut entratner 
la creation d'ondes stationnaires engendrant des points chaudB, a l'origine de perforations intestinales par exam
ple; l'irradiation de la tBte est aussi tres dangereuse et declenche experimentalement chez le chien et le singe 
un etat convulsif dont 11issue peut Atre fatale; des travaux experimentaux ont mis en evidence des lesions de 
11appareil genital m!le, le testicule etant tree thermo-sensible, mais cela n'a jamais ete demontre chez l'homme. 
Par contre, un autre organe est lui aussi tres sensible a la chaleur et surtout a la chaleur produite par le radar 
il s'agit du cristallin. Dans ce cas, une irradiation importante declenche une cataracte dont la localisation varie 
avec la frequence durayonnement : sur la face posterieure du cristallin pour les frequences de l'ordre de 1000 Mc, 
sur la face anterieure pour les fr~quences de l'ordre de 10 Ge. Des etudes experimentales tree completes (6) ont 
precise les conditions d1apparition de'ces cataractes : elles dependent de la de~ite de puissance et du temps 
d'exposition ; c'est ainsi qu'il faudra 700 mW/cm2 pendant 5 minutes, ou 120 mW/cm pendant 270 minutes ; de plus, 
des expositions repetees sont plus dangereuses qu'une seule exposition; enfin, la valeur de 100 mW/cm2 samble 
Atre un seuil d'apparition des cataractes, bien que cela soit mis en doute par certains auteurs qui presentent des 
cas de cataractes chez l'homme apres plusieurs annees d1exposition a des densites de puissance de quelques mW/cm2• 

En regle generale, ces effete thermiques sont independants de la modulation du rayonnement; au con
traire, une emission en CW est plus efficace qu'une emission pulsee. L'effet cataractogenique fait toutefois excep
tion a cette regle, car les ondes pulsees sont plus dangereuses que lea ondes continues. Mais l'ensemble de ces 
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effete peut se ramener a une transformation d'energie electro-magnetique en chaleur, 11importance de 11effet etant 
en relation avec l'importance de la formation de chaleur. 

A c6te de ces effets que l'on peut qualifier de "thermiques", il existe un nombre important d1effets 
qui ont regu 11appellation de "specifiques", ce terme etant sujet a caution. Ils ont ete 11objet·d'une controverse 
aigue entre chercheurs americains et sovietiques, et m3me actuellement leur existence est encore niee par certains. 
Les raisons d'une telle situation sont nombreuses: elles ont ete tres bien analysees par A.H. FREY (7), Une des 
principales est l'absence de definition precise pour les mots "thermique" "non thermique" et "specifique", utili
ses pour denommer les effete de ces rayonnements. Pour notre part, nous utilisons le mot "thermique" pour designer 
les effete dus manifestement a une production de chaleur, et nous designons par "specifiques" les effete ne s'ex
pliquant pas directement par ce mecanisme, mais pour lesquels on est oblige de faire appel a une interaction entre 
le champ electro-magnetique et des processus intracellulaires, interaction ne semblant pas 8tre liee au aegagement 
de chaleur. 

Les premiers effets specifiques decrits l'ont ete par les chercheurs sovietiques, a partir d1enqu3tes 
epidemiologiques menees chez des ouvriers et techniciens travaillant dans des usines et des ateliers d'electronique 
(8). Du nombre impressionnant de publications consacrees par les Russes a cette question (9), il semble se degager 
un "syndrome des hyperfrequences", essentiellement represente par une dystonie neuro-vegetative somme toute assez 
banale mais pouvant atteindre uncertain degre de gravite, Par la suite, de nombreuses recherches experimentales 
ont essaye d'analyser chez 11animal de laboratoire ces manifestations pathologiques. Effectivement, il a ete pos
sible de retrouver des alterations portant sur les systemes neuro-vegetatifs et endocriniens et des modifications 
du conditionnement: diverses manifestations ont ete demontrees au niveau de l'organe isole ou de la cellule : 
aberrations chromosomiques, perturbations de la mitose, troubles de conduction de 11influx nerveux, etc ••• Pour 
notre part, nous etudions ces phenomenes depuis plus de. 5 ans, avec l'aide de la Direction des Recherches et Moyens 
d1Essai (D.R.M.E.) et du Groupe d'Etudes Radio-Radar (G.E.R.R.) de la Direction des Constructions et Armes Navales 
a Toulon. Nous nous sommes consacres a la recherche d'effets biologiques ·"specifiques" chez l'animal; l'experi
mentation sur l'homme est en effet impossible a envisager dans ce cas, en raison des nombreuses inconnues qui 
existent. Nous travaillons actuellement avec un rayonnemen] pulse de 3000 Mc, en exposant des animaux, rats et 
souris, a une densite de puissance au plus egale a 5 mW/cm, pendant des periodes variant de quelques jours a plu
sieurs mois. L'etude des differents organes et appareilsnous a permis de mettre en evidence uncertain nombre de 
modifications engendrees par le rayonnement. C'est ainsi que les animaux presentent des variations de reactivite 
du systeme reticulo-histiocytaire (10), variations biphasiques suivies d'un retour a la normale; ils presentent 
aussi des alterations de 11activite electrique de l'encephale (11), alterations precoces suivies d'une recupera
tion apres suppression du rayonnement ; enfin, nous avons montre que l'exposition au rayonnement modifiait la sen
sibilite des animaux a diverses drogues pharmacologiques (12) ; ce dernier point nous permettra, nous l'esperons, 
d1elucider le mecanisme d1action des champs electromagnetiques au niveau de 11organe. Ces m3mes etudes (13) nous 
ont permis de constater 11absence, tout au moins pour les densites de puissance que nous utilisons, de manifesta
tions a caractere franchement pathologique : en particulier, nous n'avons pas note de troubles nets de la crois
sance, ni de la reproduction, Pour nous resumer, les effets que nous avons mis en evidence sont d'ordre fonction
nel plus qu'organique; cette observation rejoint celles des divers auteurs qui ont etudie ces problemes. 

Les effete "specifiques" se montrent en cela differents des effete "thermiques". Une autre difference, 
encore plus importante, appara1t lors de l'etude des rayonnements responsables. Alors qu1il existe une correlation 
nette entre la densite de puissance et l'importance de 11effet thermique, il n1en est pas de m3me pour les effets 
specifiques qui sont beaucoup plus lies aux caracteristiques de la modulation et a la duree d'exposition. Une tres 
bonne demonstration en est donnee par ce que l'on a pu appeler l'"effet acoustique" du radar (14), Il designe la 
faculte possedee par certainespersonnes et certains animaux d'"entendre" les radars : le "son" entendu correspond 
non pas a la frequence de l'onde·porteuse, frequence qui est tres au dela des-limites du spectre audible, mais 
correspond a la frequence de repetition des impulsions, et ceci pour des densites de puissance tres basses, variant 
en fonction de la frequence de la porteuse : de plus, cette sensation auditive est pergue directement au niveau de 
l'encephale, l'oreille n1intervenant absolument pas dans le mecanisme. Malheureusement, il n1.a pas encore ete pos
sible d1elucider les processus mis en jeu dans ce phenomene. 

Influence des effete biologigues sur la securite du personnel. 
Les nombreux travaux experimentaux consacres aux effete biologiques des champs electro-magnetiques ont 

done mis en evidence une action de ces champa sur les organismes vivants. Dans certains cas, il est encore diffici
le de determiner dans quelle mesure cette action peut representer un danger pour 11individu qui yest soumis : par 
example, l'effet a ete mis en evidence chez une espece d'animal de laboratoire, et l'on conna1t les difficultes 
qui existent pour extrapoler a l'homme les resultats obtenus chez l'animal; dans d1autres cas, cet effet peut 
presenter un tres grand inter@t pour une meilleure comprehension des mecanismes vitaux, mais ne semble pas devoir 
3tre dangereux par lui-m3me, Dans d'autres cas, l'effet met en jeu des alterations de fonctions vitales, nerveuses 
par exemple, qui ont une grande probabilite de retentir stir les capacites operationnelles de l'individu, sur sa 
sante ou m3me sur sa vie. Aussi est-il tres important de determiner dans quelles conditions 11homme peut 3tre ex
pose aux radiations electro-magnetiques ·des radars. 

Il existe a 11heure actuelle des normes d'exposition qui ont ete etablies pour assurer la securite du 
personnel. Les premieres en date sont les normes americaines (15), qui sont en usage dans les forces armees de 
110.T.A.N. 

densite de puissance admise dans les lieux de repos et les endroits publics 

densite de puissance pour un temps de travail normal 

temps d1exposition permis (en minutes)pour une densite de puissance (w) superieure 
a 10 mW7cm2 

limite superieure a ne jamais depasser 

1 mW/cm2 

10 mW/cm2 

:T = 6000/W2 

:100 mW/cm2 

Ces normes sont basees sur les travaux de SCHWAN et de son ecole, et done sur les effete thermiques 
des hyperfrequences. 

Presque simultanement, les Sovietiques ont publie leurs propres normes, qui sont tres differentes (16): 

pour une exposition permanente 

pour moins de 2 heures par jour 

pour 15 a 20 minutes par jour 

0,01 mW/cm2 

0, 1 mW/cm2 

1 mW/cm2(avec port de lunettefe~rcia-
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Cea valeurs auraient ate determinees d'apres des enqu@tes epidemiologiques portantsurdu personnel expqse 
professionnellement. 

Il existe done une importante difference entre lea deux conceptions. Les raisons de cette difference sont 
certainement tres nombreuses et difficiles a analyser. L'attitude russe est probablement analogue a celle qu'ils 
adoptent dans le domaine toxicologique ou.la dose de toxique permise est celle qui n'entratne aucune perturbation, 
alors qu'en Europe et aux lJ.S.A, on tolere en general des doses quj produisent des perturbations mineures et rever
sibles. D'autre part, lea supports theoriques et experimentaux sont differents des deux ot!tes. 

Quelles que soient lea Taleurs choisies, il faut lea mettre en oeuvre (17), Pour oela, le premier geste 
consiste a determiner les densites de puissance dans la region consideree, a etablir une sorte de cartographie de 
l'ambiance electro-magnetique de cette region. Ensuite il sera possible de determiner les zones autorisees pour le 
repos, la circulation generale, celles ou pourront s'exercer les activites professionnelles, et enfin celles a 
interdire sauf cas exceptionnel. Il serait utile qu'il existe un code international de balisage et de delimitation, 
comme il en existe un pour lea ambiances radio-actives. Parfois, il est necessaire de prendre des precautions par
ticulieres : des panneaux de matiere absorbante ou au contraire des blindages metalliques peuvent perm.ettre un 
abaissement considerable des valeurs de densite de puissance; ailleurs, il faudra rendre obligatoire le port de 
v~tements de protection aooompagnes de lunettes grillagees ou metallisees pour proteger speoialement lea yeux. Il 
est necessaire de surveiller lea sujets exposes aux radiations, en recherchant quel est le personnel reellement 
expose au lieu de se contenter de celui qui manipule lea radars. Dans ce domaine il est indispensable de faire 
preuve de bon sens. Il faut aussi faire preuve d'un minimum de psychologie: les champs eleotromagnetiques gardent 
tou~ours un mystere, m&me pour lea gens qui s'en occupent tousles jours, et il est difficile de faire admettre a 
quelqu'un que sa sante ne risque rien s'il faut proteger l'ordinateur voisin pour qu1il puisse fonctionner correc
tement. 

Dans ce domaine de 11application des normes de securite, il existe, nous 11avons dit, de nombreuses dif
ficultes. La validite des chiffres obtenus peut &tre mise en cause par de tres nombreux facteurs : multiplicite 
des rayonnements, reflexions sur le sol ou lea b4timents voisins, proximite des antennas. 

Aussi reste-t-il beaucoup de travail a faire dans ce domaine. Il est indispensable que. l'on arrive a 
mettre au point des appareils de mesure qui soient fiables, polyvalents et aussi simples que possible a mettre en 
oeuvre. D'autre part, il faut continuer l'etude de ces effets biologiques pour determiner aussi exactement que 
possible lea risques reels enoourus en fonction des circonstances. "Effete biologiques" n1est pas forcement synonyme 
d' "effets nocifs". 
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