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NECROLOGIE 

* 
Medecin lieutenant Paul SAVIGNAC (I 1-1968). 

Ne le 22 ianvier 19 I a Saint-Girons, le mectecin 
lieutenant Paul SAvrG AC, du corps de sante des 
troupes de marine, a asse sa jeunesse dans l'Ariege. 

Saint-Girons, p 1s Foix le voient successivement 
suivre ses ctudes primaires nuis secondaires, qu'il 
cloture avec sue s en 1959 en etant rec;u au bacca
l<1uredt dans la section « sciences exp~rimentales > 

L'annee ,/1nte. 11 se dinge/yers les etudes 
medica!es e1 frequent,int lescours du P. C. B, a ia 
facuitc des sciences a Toulouse. 

Ccst alors que nait sa vocation de medecin 
mil!taire et qu'il choisit pour continuer ses etudes 
!'Ecole rnnexe de me<leCinc navale de Rochefon. 

L'.rnnee studicuse passee :'I 1'h6pital maritime de 
Roch fort le conduit a etre re~u brillamment a !'Ecole 

·ipalc du Service de Santc de la marine de Bar
il entre septieme de sa promotion en 1961. 

II etrectuc ses etudcs la faculte de Bordeaux avec la conscience 
et !'esprit studieux qui le car cteriscnt. Rec;u docteur en medecine le 23 decembre 
! 966. ii commence sa carrie e militaire r,ar le stage a !'Ecole d'application du Ser• 

e marine fl l\1arseille. 

Des sa sortie du st· gc d'applic.,tion, ii est affecte comme medecin des iles 
Gambicz d~1ns IE~ PacifiL 1e. 

Cette premiere af · •ctation est !'occasion. pour le medecin lieutenant SAYIGNAC, 
de donner toute sa ·sure, au point qu'il finit par tomber lui-meme malade. Pla<;ant 
au plus haut le se, s du ·devoir, ii n'acccpte le rapatriement sanitaire que lorsque 
ses forces I' aband nnen t tout a fait. 

De retour e France et apres avoir rctrouve son etat nurm:tl, loin de rechercher 
une affectation mctropulitaine de tout repos, ii demande a servir dans une unite 

I 1-- division, ii rejoint le W regimerit de parachutistes d'infanterie 
septembre I 9f;8. En octobre, ii obtient le brevet de parachutiste a 
P. ,, !'au ct revient i'I son unite aussit6t apres. 

Que ques jours plus tard, a !'occasion d'un deplacement vers sa famille, un 
de circulauun devait intcrrompre brutalcme-nt la vie de · notre regrette 
et avec elle une carrierc 4ui s'annorn;ait brillante. 
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/ Effets biologique~,· 
et ph_}sio-pathologiques ·:eventuels 

de_s. -rciyonnements .. electromagnetiques 
r U. H. F. des « aeriens-radars » 

par -;-----,.__ 
I 
I 

M, le Medecin en Chef de 2' classe R. JOLY, Professeur agrege du Service de t 
Santerctes Arrnees ; MM. Jes Medecins Principaux G. PLURIEN et J. \ 
D:R,OUET, Specialistes de Recherches du Service de Sante des Armees, et \ 
M. le Medecin de 1 •• classe B. SERVANTIE, Assistant de Recherches du 
Service de Sante des Armees. 

..... 

Le Service..,de Sante des Armees a diffuse le 8 juillet 1968 l'in_struc\ 
tion n° 1531-2/DCSSA/ AST sur la surveillance medicale des personnels 
exposes au rayonnement electromagnetique hyperfrequence des aeriens
radars. C'est le' seul document officiel frarn;ais _actuel attirant !'attention\ 
sur la nocivite eventuelle de ce facteur d'ambiance, encore mal connu 
daris notre pays~ et en tous cas sous-estime en milieu civil. 

II y a 'pourt~nt plus de vingt-cinq ans ·que les premieres etudes~cli
niques puis bioki~iques le concernant ont ete publiees aux U.S.A. (DArtY 
en 1943). Une somme de travaux considerable s'est accumulee ensuitel 
outre-Atlantique, concernant plus de dix universites. Plusieurs sympo
siums ont eu lieu,'en particulier en 1960 a New York (« Fourth Annual 
Tri-Service Confer~nce on the Biological Effects of Microwave Radia
tion ») groupant des centaines de participants, physiciens, electroni
ciens, biologistes, m.icrobiologistes, medecins du travail, etc ... La meme 
annee etait edite par le Midwest Research Institute un recueil biblio
graphique de 500 references. Plusieurs reglernentations successiv~)~ se 
sont succedees, tenda'pt a assurer une meilleure prevention du risque et 
une meilleure surveillance du personnel expose, tant civil que militaire. 
L'U. R. S. S. de son cote organisait des 1955 a Leningrad la premiere 
confer~nce scientifiq~~ p~ly-disciplinai_re _sur ces pr??l_emes. En J.960 
ava1t lreu a Moscou une 1mporta!'lte reunion pan-sov1et1que, reum\"ant 
des centaines de participants specialises. U 

;- Ces dernieres annees. des articles medicaux et biolngiques sont 
:- periodiquement consacres a ce sujet, tant dans Jes revues americaines 
I· . 

ll.evue des corps de sante, 10, 3, 1969, p. 239. 
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Military Medicine et Aerospace Medicine que dans la revue soviHique 
de medecine militaire Voenno-Meditsinsky Jurnal. 

L'expose de ce facteur de nuisance, encore peu connu chez nous 
donne lieu aux U. S. A et en U. R. S. S. depuis une dizaine d'annees ;_ 
un enseignement officiel et a droit de cite dans les manuels d'hygiene 
classique et de medecine du travail, !es manuels de medecine du travail 
et d'ergonomie appliquees a l'armee de terre, la marine et l'armee d~ 
!'air, edites recemment par la D. C. S. S. A (approuves le 5 juillet 1968 
sous le n° 2177-2178-2179-2/DCSSA/ASD en font tres justement etat 

En outre, ii nous parait que sur le plan de la recherche biologique 
fondamentale ce domaine bien particulier s'avere plein de promesses. 
L'influence des champs electriques et des champs magnetiques sur Jes 
manifestations essentielles de la vie est encore tres ma! appreciee, bien 
que paraissant pourtant considerable au vu des premieres constatations 
experimentales de base qui ont ete faites. L'influence de ces champs 
s'exerce aussi bien sur Jes organismes entiers, metazoaires ou proto
zoaires, que sur des tissus ou cellules isoles, et meme sur !es constituants 
elementaires des materiaux biologiques. II est indispensable que se 
developpe chez nous une science nouvelle, aux cotes des disciplines 
biologiques classiques (chimiques, pharmacologiques, etc ... ) la « biologie 
electromagnetique », etudiant Jes actions reciproques entre !es etres 
vivants et !es champs electromagnetiques, « que ceux-ci soient produits 
ou re<;us par ceux-la » (PRESMAN). Aucun secteur de la biologie ne peut 
rester indifferent a ces facteurs (metabolisme -cellulaire, genetique, 
immunologie, carcinologie, informatique, thermodynamique, etc ... ). Des 
faits scientifiques recents incontestables,- qu'il est evidemment hors de 
propos de detailler ici, le montrent maintenant abondamment. La radio
biologie etudie Jes champs electromagnetiques des frequences !es plus 
elevees, la photobiologie traite des U. V., des rayons lumineux et des 
infrarouges, mais aucune discipline biologique bien definie, du moins en 
France, ne concerne Jes frequences hertziennes et ultra-hertziennes. Peu 
de choses non plus a propos des champs magnetiques, constants ou 
variables ; pourtant !es remarquables travaux de quelques rares cher
cheurs franc;ais isoles de ces dernieres annees devraient donner a refle
chir (RocARD au laboratoire de physique de Normale superieure a Paris, 
CHALAZONITIS au C. N. R. S. de Marseille, MIRO aux laboratoires de la 
C. G. E., RIVIERE et PRIORE a Bordeaux-Floirac). Le but de cette mise 
au point est d'attirer !'attention sur cet immense domaine de recherches, 
ne serait-ce qu'a !'occasion du probleme precis et pratique pose a la 
medecine du travail par « la nuisance radar » (un facteur d'ambiance 
parmi bien d'autres). Ce n'est evidemment qu'un aspect particulier, tres 
limite, du sujet, mais dont l'interet n'echappera a aucun medecin eu egard 
au developpement considerable de par le monde et !es armees modemes 
de ce puissant moyen de detection, specialement dans Jes domaines mari
times et aeronautiques, sans parter bien entendu du rOle essentiel qu'il 
joue en cosmonautique et en astronomie de pointe. Les mouettes tuees 
en vol et Jes munitions irradiees qui « partent toutes seules » sont deUJ( 
arguments images actuels supplementaires qui doivent mobiliser notre 
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attention sur un tel sujet, que l'avenir se chargera peut-etre d'amener 
un jour au premier plan comme dans !es meilleurs romans futuristes ... ! 

Les premieres et, a notre connaissance, Jes seules etudes experi
mentales franc;aises actuelles dans le domaine des U. H. F. radar ont ete 
menees par le C. E. R. M. A (depuis 1961) et le C. E. R. B. (depuis 1963). 
Elles ont beneficie du soutien de la D. R. M. E. et du C. R. S. S .. A., ou 
un groupe de travail specialise a ete cree en 1963. Nous n'aborderons 
ici que les problemes biologiques et pathologiques lies au rayonnement 
aerien lui-meme, bien que !es « appareils radar » interessant egalement 
Ia medecine du travail a d'autres titres : 

a) Emission de radiations ionisantes par certains organes internes de 
remetteur, qui sont habituellement proteges par des blindages reglemen
taires, comme toute source radio-active, mais peuvent devenir acciden
tellement agressifs, en particulier pour Jes depanneurs. 

b) Apparition possible de troubles oculaires et psycho-sensoriels 
chez les « lecteurs de scope » (a !'echelon recepteur), mais ii s'agit la de 
problemes ergonomiques et ophtalmologiques bien particuliers sortant 
du cadre de la presente mise au point. 

I. Considerations techniques. 

L'emission des aeriens-radars est une emission electromagnetique 
definie par des parametres particuliers. 

1. LA LONGUEUR n'oNDE : est liee a la frequence (en megahertz ou 
gigahertz) et a la vitesse de propagation (300 000 km a la seconde dans 
le vide ou dans l'air) comme pour toutes !es radiations electromagne-

tiques : ,\ = ..<::__. Cette longueur d'onde est en gros compris entre celle 
F 

des infrarouges et celle des « ondes courtes ». 

Le tableau ci-dessous la situe avec precision. 

I 
FREQUENCE I SIGLES LONGUEUR 

d'onde 
mini male j anglo•saxons maxi.male APPELLATIONS HABITUELLES 

l---------------•l-(-en..;.·m-•g-ab_e_rt_z) \ __ c_o_ura_n_,_• -l--(•_n_m_•_''_"_) -I 

Infra-rouges (ondes caloriques) ........ 106 I.R. 3 X 10-4 

Ultra-hertziennes. 105 3 >< 10-s 

(( Radar (micro-ondes ondes ultra- I E.H.F. 
>) OU S.H.F. 1,50 

courtes). . . . . . . . . . . . . . . . 200 ' U.H.F. 

j 
Ondes tres courtes (T.V.) .. 30 V.H.F. 10 

Ondes Ondes courtes. 3 H.F. 100 
hertzien- Petites ondes. 

.....•.. 
l\-1.F. 800 ......... 

nes. Grandes ondes. . . . . . . . . 0,1 L.F. 3 000 
Tres grandes ondes. .... 0,02 V.L.F. 15 000 

On classe d'ailleurs ensuite les rayonnements « radar » en milli
metriques, centimetriques et decimetriques, ces diverses categories ayant 
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une importance biologique tres differente. Les ondes les plus employ~ 
en matiere de detection sont celles des « bandes » M, L, S et X (24, 12 
10 et 3 cm ; frequences de 1 250, 2 500, 3 000 et 10 000). Mais certai~ 
radars recents ont des frequences variables, aleatoires, les protegea.nt 
contre le reperage et le brouillage ennemis, ce qui pour nous, biologistes 
et medecins, complique beaucoup le probleme. 

2. LA FREQUENCE DE RECURRENCE : !'emission est en effet le plus sou. 
vent discontinue (bien que non obligatoirement). Les durees d'impulsion 
sont genera\ement extremement breves, une ou quelques microsecondes 
se succedant a un rythme de rordre de 50 a 8 600 a Ia seconde (« fre'. 
quence de recurrence » ). 

3. LA PUIS.SANCE EN CAUSE A L'EMISSION : elle represente evidemment 
une quantite d'energie par unite de temps et s'evalue alors en watts, ou 
plus commodement en milliwatt (mW), kilowatt (kW) ou megawatt 
(MW). En fait !'existence habituelle d'un regime d'emission discontinu 
conduit a distinguer deux grandeurs differentes : 

a) La « puissance de crete », contemporaine de la periode d'impul
sion, est liee a la forme, la duree et I'energie de celle-ci. Les puissances 
de crete anciennes etaient de I'ordre de 0,5 MW elles citteignent parfois 
main tenant I 00 MW (et plus sans doute encore dans I'avenir). 

b) La « puissance moyenne » est, par contre, celle qui serait neces
saire a energie egale pour un regime d'emission continue. Elle se calcule 
a partir de Ia puissance de crete (Per) en fonction des modalites de 
!'emission: P moy = Per x Tp x Fr (dans laquelle Tp = temps d'impul
sion et Fr = frequence de recurrence). 

Decoulant de cette notion de puissance on peut en ·deduire, pour 
une zone quelconque de !'espace irradie, celle de « densite de puissance ». 
C'est la puissance par unite de surface (watt/cm~) ou de volume (watt/ 
cm~). L'evaluation precise des densites de puissance re~ues par Jes mate
riaux biologiques ou. l'homme est essentielle, aussi bien en matiere de 
definition des normes de securite, que du point de vue de Ia biologie 
fondamentale, faisant intervenir Jes quantites d'energie reellement 
absorbees. Toutefois ce n'est pas une dimension exclusive a cet egard 
On peut concevoir egalement Jes effets biologiques lies aux intensites 
de champs electrique (en volts par metre) ou de champs magnetique 
(en gauss). La mesure des chc!mps electriques n'etant commodement 
praticable que pour Jes frequences infcrieures a I 000 MHz ,\y 30 cm), 

10 • 11 
on peut operer au-dela une conversion telle que: 1 mW /cmi = ~ 

120 -rr 
x (11, V /m~), permettant de passer d'un systeme de normes a I'autre. 

4. LA HEPARTITION ET L'AMOHT!SSEMENT du rayonnement dans l'espace 
sont egalement utiles a connaltre. Trois zones axiales se succedent a 
partir du point d'emission : 

a) Une zone proche, dite « de Fresnel », dans laquelle l'energie est 
repartie dans un cylindre. ayant I'aerien pour base, suivant des lois 
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dependant de la forme de celui-ci et de son illumination. Les « lobes » 
n'Y sont pas ~ncore constitues, ii _s'agit ~eulement d'une :< _ambiance 
eJectromagnet1que ». Dans le cas simple dune antenne sphenque cette 

n2 
zone s'etend jusqu'a une distance de ·0 , D etant le diametre de l'an-

tenne et ,\ la longueur d'onde. 
b) Une zone eloignee, dite de « Fraunhofer », dans laquelle l'energie 

se repartit comme si elle provenait d'une source ponctuelle, au centre de 
p 

!'antenne, et decroissait ensuite selon 
4 

r. R
2 

, dans lequel P est la 

puissance d'emission et R la distance a la source. 
c) Une zone intermediaire, assez ma! precisee, se trouve entre Jes 

n2 D~ 
deux autres, c'est-a-dire 4 ,\- < R < -,\~. 

5. En pratique Ia mesure des densites de puissance peut se faire par 
plusieurs methodes : soit par le calcul (generalement tres complexe), 
soit par des moyens physiques utilisant un bolometre (effet Joule) ou 
une mesure directe de champ. Mais ces differentes methodes ne sont 
pas toujours concordantes et deviennent tres delicates pour des densites 
faibles. Elles sont pourtant essentielles pour le biologiste et le medecin 
et sont a Ia base de la definition des « zones dangereuses » que nous 
verrons plus loin. 

Seule la zone de Fraunhoffer oeut permettre des mesures rigoureu
ses, ou l'energie est bien definie (en ·particulier en fonction de la distance). 
Par ailleurs le champ ne sera simple qu'en espace libre et sans « echo », 
sinon de multiples interferences interviennent, du fait de la reflexion du 
rayonnement sur Jes moindres obstacles (sol dur ou pont de bateau, par 
exemple). Les etudes experimentales doivent utiliser des chambres 
« anechoi'ques » a parois, absorbantes, specialement adaptees a la longueur 
d'ondes en cause. II faut egalement tenir compte des interferences possi
bles entre plusieurs emetteurs ; c'est le cas des bases de veille aerienne 
territoriale a balayages multiples. Enfin, inversement, il faut evidem
ment envisager avec precision !es conditions d'exposition reelles : un 
radar en rotation, par exemple, n'irradiera une cible biologique que pen
dant des periodes relativement courtes, de fac;on discontinue, par opposi
tion a ce qui se passe en cas d'antenne fixe. Et meme dans cette derniere 
eventualite (radars Jes plus modernes) ii peut exister un « balayage 
electronique » rendant !'irradiation egalement discontinue malgre la 
fixite apparente du materiel. Ces differents dispositifs ne correspondent 
Pas aux memes emplois (« balayage »· en « site » ou en « azimut » des 
radars de veille et de detection, « poursuite » d'engins teleguides, « tele
pointage », etc ... ). Le medecin doit done etre inforrne des conditions 
exactes d'emp!oi du materiel eventuellement nocif, pour interpreter 
ensuite valablement Jes normes proposees. 
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II. Effets thermiques lies a l'apport energetique. 

Ces effets proviennent de la transformation en energie calorique 
dans Jes tissus vivants de l'energie apportee par le rayonnement electro
rnagnetique incident. Ceci en fonction de la Joi de Joule : W = Jq = 
Ri2t = P t, dans laquelle la quantite d'energie en cause est proportion
nelle au temps d'exposition (t) et a la puissance subie (P) ; cette derniere. 
est evaluee en watts, depend elle-meme de la densite de puissance du 
lieu considere (voir notions techniques plus haut) et de Ia surface du 
corps reellement exposee. Mais il y a lieu d'envisager non pas seulemem 
l'energie incidente (valeur purement physique) mais aussi et surtout 
l'energie reellement absorbee par !es milieux biologiques. C'est d'ailleurs 
cette derniere consideration qui complique enormement le probleme. 
Voyons done successivement chacun des facteurs enumeres. 

' 1. Duru:E D'EXP0SITI0N : c'est un element essentiel qu'il faut toujours 
preciser soigneusement, en tenant le plus grand compte de la periodicite 
eventuelle du « balayage » (faisceau en rotation par exemple). 

H.-P. SCHWAN et K. L,, aux U. S. A. (1953-1956) ont determine la 
tolerance du corps humain a un apport calorigene exterieur. L'organisme 
peut dissiper 0,010 W /cm 2 pendant des temps tres longs (plusieurs 
heures). Puis une puissance de 0,10 a 1 W /cm 2 entrainera une elevation 
thermique de 1 ° C par minute. Ceci representera la limite maximale pour 
des temps tres courts, de l'ordre de soixante secondes. Ces elements 
theoriques sont a la base de l'etablissement des normes admissibles par 
ailleurs retenues par la legislation du travail americaine, et par l'O. T. 
A. N. Mais ce ne sont que des moyennes, ne tenant pas compte de la 
longueur d'onde et ne concernant que la protection des effets hyper
thermiques majeurs. La question est done en realite beaucoup plus 
complexe et plus nuancee dans le detail. 

2. SURFACE DU CORPS REELLEMENT EXPOSEE: le rapport entre la surface 
exposee et le poids du corps intervient evidemment pour la tolerance de 
!'ensemble de l'organisme. De petits animaux, par exemple, absorberont 
relativement plus d'energie que Jes gros, ce qui diminue leur tolerance 
globale (L.-0. HOEFT). Mais trois remarques capitales doivent etre 
ajoutees : 

a) Les conditions de la thermoregulation sont susceptibles de modi
fier la tolerance a l'apport thermique exterieur (temperature ambiante, 
hygrometrie, vitesse de l'air, deshydratation eventuelle du sujet). 

b) La protection vestimentaire reprcsente habituellement une faible 
protection, mais des equipements particuliers ont ete mis au point assu
rant une protection superieure a 50 p. 100. Il s'agit, par exemple, de 
pantalons et de tuniques confectionnees avec le tissu « radarisable », 
c'est-a-dire metallise, utilise pour Jes cibles d'entrainement. La fourrure 
des animaux d'experience joue certainement aussi un r0le assez impor
tant a cet egard, mais gene inversement leur thermolyse. 

c) La nature et lu vascularisation de chaque organe expose modifie 

EFFETS DES RAYONNEMENTS ELECTROMAGJ\."ETIQUES 

radicalement la tolerance a l'apport thermique des U. H. F. C'est ainsi 
oue Jes milieux internes de l'ceil sont particulierement vulnerables, etant 
mal vascularises, !'elevation thermique y sera relativement importante :. 
cataractes experimentales et etudes minutieuses sur l'reil enuclee par 
A.-W. RICHARDSON (1951) et D.-B. WILLIAMS (1955). De meme certains 
organes creux (vesicule biliaire, intestin, etc ... ) ou des tissus peu prote
ges et que !'on sait sensibles aux elevations thermiques sont elective
ment leses : etudes experimentales de C.-G. IMIG, en 1948, sur le testi
cule, par exemple. 

3. QUANTITE EXACTE D'ENERGIE ABSORBEE PAR LES TISSUS. Le calcul ne 
permet pas de quantifier totalement !es phenomenes en cause car plu
sieurs facteurs particuliers interviennent en outre : 

a) La position et !'orientation du corps dans le champ electroma
gnetique permet de le comparer a une antenne receptrice dont le rende
ment sera plus ou moins eleve. Un membre etendu peut ainsi se compor
ter comme une antenne de resonnance pour certaines longueurs d'ondes. 
Des brulures locales par etincelage peuvent se produire sur une bague, 
une bracelet-montre ou ... une obturation dentaire !. 

b) La reflexion cutanee, la profondeur de penetration du rayonne
ment et le niveau de son absorption maximale sont tres variables en 
fonction de la longueur l'onde incidente. La reflexion tegumentaire peut 
passer de 40 a 80 p. 100, en partant des on des millimetriques vers !es 
ondes metriques. La profondeur de penetration est grossierement eva
luee au 1/10 de la longueur d'onde. C'est dire que !es ondes millimetri
ques sont absorbees electivement par la peau (de meme que !es infra
rouges), Jes centimetriques et surtout !es decimetriques atteindront les 
organes profonds, en particulier le systeme nerveux central, !es ondes 
metriques traversant enfin l'organisme de part en part. Des observations 
precises montrent, en effet, par exemple, qu'un rayonnement de plus de 
30 centimetres n'est absorbe qu'a 30 p. 100 en profondeur, et sera trois 
fois mieux tolere que des rayonnements compris entre 10 et 30 centi
metres, absorbes, eux, a pres de 100 p. 100 (ce sont a cet egard !es plus 
nocifs); enfin au-dessous de 10 centimetres, 40 p. 100 d'absorption pro
fonde seulement, d'ou tolerance deux fois meilleure et effets surtout 
superficiels. En outre, ii faut imaginer que la longueur d'onde incidente 
se raccourcit en traversant !es milieux biologiques, car la vitesse de pro
pagation y est plus petite que dans !'air ou le vide. 

c) La nature et la forme des organes irradies interviennent enfin : 
la teneur en eau et en graisse joue un r0!e considerable. Les proprietes 
dielectriques de certains tissus, en particulier des organes creux, sont 
sans doute a l'origine de l'entretien d'ondes stationnaires internes dont 
!es effets thermiques se manifestent souvent uniquement en certains 
« points chauds » (A.-F. HARVEY, G. KNAUF, SCHWAN et PIERSOL), expli
quant la non homogeneite des effets caloriques dans l'organisme. Des 
Perforations intestinales peuvent par exemple etre ainsi expliquees 
(experimentations de H.-M. HINES et J.-E. RANDALL sur le lapin). n:ail
leurs !'auto-observation d'un sujet place dans un champ suffisamment 

... 
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intense Jui montrera sur lui-meme la repartition non homogene de kl 
sensat10n de chaleur degagee. ~l faut enfin retenir !'importance des effets 
secondaires. Les m1cro-echauffements superficiels des terminaisons se . 
sitives peuvent etre a l'origine d'effets neuro-vegetatifs importants n . a 
ct1stanc: (effets vaso-moteurs reflexes par exemple). Ces considerations 
pathogemques complexes font que finalement la notion theorique d. 
thermogenese locale est souvent tres eloignee des realites experiment: 
tales ou cliniques rencontrees. Ce n'est pas !'aspect le mains interessanr 
de cet te difficile question. · 

III. Consequences objectives des effets thermiques. 

I! n·~- a finalement entre !es consequences physiologiques et les cor:
~Equences pathologiques des effets thenniques qu'une question de degri. 

l. EFFETS GENERAUX : 

a) Une hyperthermie generalisee peut entrainer, si elle est suffisante. 
la mort de l'animal d'experience : rats, cobayes, hamsters, lapins, chiens 
(H.-M. HrNES et RANDALL, J.-E. BOYSEN). Le temps d'exposition neces
saire depend de la puissance en cause et de la longueur d'onde. La cause 
de la mort est l'hyperthermie irreversible. L'anatomie pathologique mon
tre des hemorragies viscerales multiples. D'ailleurs cet effet hyper
thermique est meme utilise pour la cuisson d'aliments dans Jes fours 
~peciaux a U. H. F. ! 

b) Les accidents humains de cet ordre sont rares, le sujet appreciant 
habituellement son elevation therm ique et se soustrayant spontanement 
au danger qui le menace. Des signes premonitoires de coup de chaleur 
som toutefois possibles, en region chaude, et en microclimats defavora
bles (piste d'envol en plein soleil, pont de navires, etc ... ). Le risque doit 
en tous cas etre connu des interesses et de l'hygicniste du travail. 

2. EFFETS LOCALISES. 

Des donnc,es expcrimentales nombreuses et precises ont permis, en 
particulier aux U. S. A, de clccrire Jes consequences cventuelles de 
rhyperthermie de certains organes. 

a) L'exposition iso/ee cle la tete peut entrainer, chez le chien et le 
singe. un ctat convulsif avec perturbations E. E. G. et meme eventuel· 
lement une issue fatale; de rares observations humaines d'irradiation 
cephalique intense prouvcnt la realil{~ du risque. A puissance egale 
l'irrad;atirm cephalique est plus dangereuse que celle de !'abdomen par 
exemple. 

b) La vulnerubilite particuliere cle /'reil et specialement du cristal!in 
est egalement bien connue du point de vue experimental. Les etudes 
tres precises de A.-W. R1c1--1ARIJSON (1951) et de D.-B. WILi.IAMS (1955) 
ont parfaitement analysees les conditions d'apparition des cataractes 
ains1 cleterminces. Elles sont d'ailleurs d'un type bien special (granula· 
tions ponctiformes des faces anterieure et surtout posterieure du eris· 
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tallin) et surviennent regulierement chez !'animal pour des puissances 
et des durees d'exposition definies. Le seuil critique absolu se trouve 
autour de 0,1 W /cm2 • Cliniquement, par contre, chez l'homme, si tous 
Jes auteurs s'accordent a signaler le risque indiscutablement couru, des 
divergences notables surviennent lorsqu'il s'agit d'en chiffrer la proba
bilite reelle. M. M. ZARET (en 1962) a effectue une etude tres complete 
des cas decrits et a fait _une revue generale de la question a :aquel!e on 
peut se reporter. 

c) L'eventualite d'un possible effet nocif sur l'appareil genital a 
toujours beaucoup frappe !es esprits. C'est meme pour ce motif 
qu'avaient ete entreprises ii y a pres de vingt-cinq ans Jes premieres 
recherches tant humaines qu'experimentales. II faut bien dire qu'a 
l'heure actuelle encore ii est difficile de conclure de fa<;on ferme. JI ne 
semble pas que la litterature medicale apporte des elements obiectifs 
t!"es rigoureux. II faut evidemment toujours faire la part d'une ce.naine 
psychose de depart et tenir compte egalement de la fatigabilite accrue 

- d de l'asthenie reelle des sujets tres exposes. Les donnees experimen
rales, elles, sont beaucoup plus demonstratives (sans qu'il soit possible 
d'extrapoler). L'hyperthermie testiculaire, en particulier, entraine chez 
!'anirr.tal une azoospermie et des alterations histologiques de type dege
nerat1f (C.-G. lMrG). De la meme maniere d'ailleurs que par le chauffage 
,mx I~frarou~es OU meme par cryptorchidie, empechant par hyper
lhe1m1e relative, on le sait, la naturation glandulaire. Des troubles de la 
fecondite et de la repartition des sexes, de meme que des effets terato
genes ont ete demontres experimentalement, mais non retrouves chez 
l'homme. II faut remarquer d'ailleurs que l'hyperthermie prolongee 
r;ecessaire n'est guere imaginable en pratique chez un sujet conscient ! 
Une prudence elementaire reste cependant de rigueur. 

d) Les effets de l'hyperthermie pa.r U. H. F. sur !es autres glandes 
endocrines sont justiciab/es des memes commentaires. Les donnees expe
~;mentales sont plus riches que Jes observations cliniques humaines. 
• outefo1s, un gonflement de la thyroide a ete souvent note, aussi bien 
r_ar Jes auteurs americains que sovietiques ; de meme que des manifesta
:1ons surrenaliennes conduisant a un deficit progressif. II en sera fait 
etat plus loin a propos des effets non thermiques. 

e) Un autre courant de recherches, plus recent, anime par S.-M. 
MICHAELSON et coll. concerne les effets eventuellement « croises » 
entre !es rayonnements U. H. F. et !es radiations ionisantes. Les conclu
si~ns encore contradictoires de ces travaux ne permettent pas de se 
faire, pour l'i~stant, une idee precise de leur portee pratique. On imagine 
cependant fac1lement Jes consequences capitales qui pourraient en decou
ler. Une certaine discretion semble regner actuellement dans ce domaine 
aussi bien dans !es pays de l'Est que de l'Ouest. 

f) Enfin, a !'oppose des dangers indiscutables que representent les 
~Yperthermies majeures ou prolongees aux U. H. F., nous rappellerons 
a ressource therapeutique trop meconnue que represente la « radar
therapie ». Ainsi qu'il a ete dit plus haut, ii n'y a qu'une question de 
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degre entre consequences pathologiques et physiologiques. Sous reserve 
d'une connaissance suffisante des modalites d'utilisation de ce rayonne
ment bien particulier, nous pensons que l'apport calorifique local intim .. 
qu'il assure est bien superieur a toute autre source physiotherapiq~~ 
chaude. Les infrarouges ne sont absorbes qu'en surface, !es autres pro. 
cedes sont d'un maniement tres empirique, difficiles a localiser et ~ 

quantifier. Avec !es U. H. F. la pyretotherapie genera!e est meme pos
sible. Elle semble d'un interet considerable en matiere d'immunoloa; .. 
par exemple (J.-S. M0LCANOV a Kharkev) et meme en carcinolo;:; 
(M.-A. EPSTEIN a Londres, A. Ross1-FAVELLI a Rome). 

Mais en dehors de leurs multiples effets thermiques globaux, qu'il; 
soient nocifs ou benefiques, nous pensons que Jes U. H. F. sont en outric 
dignes du plus grand interet par Jes effets plus « specifiques », que nous 
allons voir maintenant. 

IV. Effets non manifestement thenniques. 

Nous avons vu que !es effets thermiques correspondent, pour l'orga
nisme, a un apport calorique mesurable. Mais ii est, d'une part, quanti
tativement tres variable avec !es caracteres physiques du rayonnement 
et son absorption biologique veritable et, d'autre part, souvent difficile 
a objectiver Iocalement, s'il reste modere. Ces motifs font que pour cer
taines densites de puissance comprises entre IO et 100 mW/ cm2 !'impor
tance precise du seul facteur thermique devient discutable. Le niveau 
de IO mW /cm 2, retenu comme niveau de securite par !es U. S. A., est 
un chiffre theorique, valable pour des expositions de Iongue duree et 
resumant la limite globale du risque calcule, sans tenir compte des 
caracteres particuliers du rayonnement. II ne correspond pas a une 
frontiere nette entre Jes effets thermiques, ceux qui ne le sont proba
blement pas. De cette incertitude resulte une polemique entre chercheurs, 
certains nient !'existence d'un effet electromagnetique propre, d'autres 
Jui accordent une grande importance. II se trouve d'ailleurs que ce debat 
oppose grosso-modo !es Americains et Jes. Sovietiques, ces derniers 
hautement partisans des effets infra ou athermiques a Iongue echeance. 
II n'est pas question pour nous de prendre nettement parti entre ces 
deux tendances. La question fondamentale posee est beaucoup trop 
complexe et Jes manicres de l'aborder beaucoup trop diverses pour que 
!'on puisse tirer des conclusions brutales, dans l'un ou I'autre sens. 
L'affaire reste passionnante, mais ii convient qu'elle ne soit pas passion· 
nee. 

Objectivement Jes faits observes sont !es suivants : 

1. CLINIQUEMENT : on sait parfaitement maintenant que des sujets 
exposes a de faibles intensites de champ peuvent presenter toute une 
gamme de troubles qui, pour etre surtout fonctionnels, n'en sont pas 
moins reels. Qu'ils surviennent pour des densites de puissance superieure 
(U. S. A) ou inferieure (U. R. S. S.) A 10 mW /cm2, la symptomatologie 
en est assez comparable. 11 est certain toutefois que la duree d'exposi· 
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tion necessaire doit etre d'autant plus longue que la puissance est plus 
faible. Les Sovietiques parlent frequemment de sujets exposes pendant 
pJusieurs mois ou plusieurs annees (A.-G. PANov, F.-A. KOLESNIK, 
M.-P. TR0YANSKI). 

a) Les troubles semblent essentiellement en rapport avec un 
desequilibre neuro-vegetaiif plus ou moins accentue et plus ou moins 
rapidement reversible ensuite par le repos : 

- fatigabilite et asthenie anormales, avec inaptitude manifeste aux 
efforts et hypersudation ; 

somnolence ou au contraire insomnie prononcee ; 
- cephalee et troubles sensoriels divers (visuels ou auditifs) ; 
- instabilite emotionnelle, hyperexcitabilite neuro-musculaire et 

generale; 
- perte de l'appetit, troubles digestifs varies, nausees ; 
- enfin troubles cardio-vasculaires fonctionnels plus ou moins 

accentues : troubes du rythme, instabilite tensionnelle, crises vagotoni
ques, etat lipothymique permanent. 

Les medecins du travail sovietique en font une maladie profession
nelle_ authe~tique (Z.-V. GORDON et A-A. LETAVET), avec cinq degres de 
grav1te cro1ssante, pour certains (E.-A. DROGITCHINA) ou trois groupes 
de symptomes pour d'autres (A.-G. PANov) : syndrome asthenique, syn
drome distonique vasculaire, syndrome diencephalique. Ils en attribuent 
essentiellement l'origine a ]'action nocive du rayonnement soit directe
ment sur Jes centres nerveux, en particulier sous-corticaux et de Ia base 
soit indirectement par microstimulation (micro-echauffement ?) des ter: 
minaisons sensitives tegumentaires declenchant ensuite des troubles 
r~flexes a clistanc_e. Cette fagon de voir permet d'ailleurs de concilier par
tisans et adversaires de !'action calorigene exclusive. II s'agirait alors de 
multiples stimulations nociceptives microcaloriques d'origine locale 
superficielle, agissant a distance, y compris dans des zones non irradiees. 

b) On decrit egalement des troubles endocriniens chroniques (F.-A. 
KOLESNIK) : deficit surrenalien (objective par Jes epreuves fonctionnelles 
habftuelles) et hyperfonctionnement thyroidien, notes par Jes auteurs 
sov1etiques et americains. . 

c) Enfin des modifications sanguines, a vrai dire assez contradic
toires, ont ete notees : modifications ioniques, perturbations du proteino
gramme, modifications immunitaires, troubles de J'hematopoiese avec 
gcneralement anemie, polynucleose et Jymphopenie (G.-G. LYSINA, 
1.-P. PETRov). 11 semble que ces differentes anomalies soient labiles 
rapidement reversibles et traduisent peut-etre les stades evolutifs d'un~ 
so~~ d'adaptation en plusieurs phases. Les perturbatiop.s de la coagu
lab1hte sanguine (M.-P. Th0YANSKr) et de Ia resistance globulaire 
(L.-MIRo) semblent par centre exceptionnelles. 

2. ExPERIMENTALEMENT, les divers effets precedemment signales ont 
et6 systematiquement repris et analyses. La somme de travaux les 



• 
250 R. JOLY, G. PLURIEN, J. DROUET, B. SERVANTIE 

concernant est importante, en particulier en U. R. S. S. II n'est pas 
possible de Jes detailler ici. On ne peut que Jes resumer succinctement 
en signaJant seulement Jes points importants suivants : 

a) Toulcs /es espcces animales experimentees sont sensibles - mais 
plus ou moins --- aux cffets chroniques de ce type de rayonnement, 
pourvu que la dun~e d'exposition soit suffisante (parfois plusieurs mois 
ou meme plusieurs annres). 

b) LE'S troubles fonct ionnels interessant l'appareil cardio-vasculaire. 
Jes endocrines ct !es systemes nerveux central et neuro-vegetatif decrits 
plus haut ont tous etc object iYement retrouves, de meme un certain 
nombre de modifications sanguines et hematologiques (C. R. annuels des 
Instituts d'hygiene et de medecinc du travail de Moscou et de Kiev). 

c) Les modifications comporiementales et de l'::ictivite reflexe des 
animaux sont particulicrement impressiorinantes (Z.-V. GORDON et coll.). 

d) Enfin !'action sur le systeme reticulo-endot/1e!iul, dont la stimula
tion p::irait evidente. et sur les reactions imm1111itaires (R. PAUTRIZEL) 
constituent un axe de recherches particulierement prometteur. L'action 
de facteurs electromagnNiques sur le rejet evenwel de tumeurs cance
reuses est em-isagee (VA!': EVERDINGEN. H. RIVIERE et A. PRIORE). 

3. L'1.\'.TERPRETATION de ces fa;ts est delicate et certainement tre_s 
comolexe. Elle met en cause I'i1ct ion directe des champs electromagne· 
tiqu~s et ·c1e leurs composants, en particulier lcs champs magnetiques 
variables, sur la matiere vivante. Plusieurs ouvrages scientifiques, qu'il 
E:St hors de propos de resumer ici, aborclent par clifferents c6tes cet aspect 
des rapports de la physique ct de b biologie (voir bibliographie in fine). 
On sa it que ces champs agissent sur le comportement des etres unicellu· 
bires, qu'il s'agisse d',1mibes ou de bacteries, que des mutations et des 
aberrations chromosomiques peuvcnt etrc induites (sur la tige d'ail), 
que le developpement d'embryons de poulet peut etre perturbe. On 
connait enfin. chez Jes etrcs organises, Ia sensibilite particuliere des for· 
mations nerveuses centrales et des organes peripheriques d'information 
(thenniques ou non) aux ambiances electromagnetiques, surtout !ors· 
qu'elles sont variables. Reste a elucider, en dehors d'un banal effet 
Joule ou d'hypothetiques courants de Foucault, quelle peut etre !'action 
intime de ces facteurs sur Jes phenomenes vitaux. SCHWAN en 1959 decrit 
].~ phenomene de la « Pearl chain » (formation de gouttelettes lipidiques 
en chaine dans unc suspension aqucuse). On connait en fait assez mal 
Jes effets sur Jes solutions macromolecubires (C. BADER et A GANDY), 
Peut-etre y a-t-il clans la cellule un re-arrangement moleculaire, induit 
par Je rayonnement? Peut-ctre cer.tains equilibres enzymatiques sont-ils 
perturbcs? Peut-etre des changemcnts de permeabilitc de la membrane 
et des organites cellulaires sont-ils en cause (!'action du rayonnement 
sur !'oscillation des molecules cl'eau semble etabli). On peut etre certain, 
en tous cas, sans pouvoir l'expliquer clairement, que !es cellules vivantes 
ne sont pas indiffc·rentes aux variations des champs qui Jes entourent, !es 
consequences n'en etant d'ailleurs pas obligatoirement nocives. II nous 
parait qu'il est grand temps, a cote du domaine maintenant bien classi-
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que des recherches biochimiques et pharmacologiques, de commencer a 
orienter notre attention et nos investigations vers ce secteur encore 
presque vierge de la biophysique appliquee, ii reserve certainement 
beaucoup de surprises ! 

V. Apport personnel du C.E.R.B. 

Notre modeste experience personnelle de ces dernieres annees porte 
sur deux points differents : observations cliniques et biologiques sur 
!'homme et experimentation animale. Ces deux points ne concernent que 
des densites de puissance extremement reduites, en de!;a des normes 
O. T. A. N. mais d'application prolongee. 

1 O LES ENQUETES CLINIQUES et BIOLOGIQUES que nous avons pu effec
tuer jusqu'a present se sont pratiquement toutes averees negatives, Jes 
personnels en cause n'etant exposes que tres episodiquement ou etant 
tres valablement proteges. II s'agissait de sujets de la base aerienne de 
Giens, des B. A. N. Hyeres et Cuers et du personnel des porte-avions et 
de divers batiments. L'existence, dans ces derniers cas, d'un dispositif 
grillage de protection de la passerelle s'est avere parfaitement efficace 
ace niveau. 

La C. E. P. A. P. (Commission d'etudes pratiques d'adaptation du 
personnel) (1), la C. E. P. D. E. M. (Commission d'etudes pratiques de la 
detection electromagnetique) et Jes services techniques de la D. C. A N. 
effectuent depuis de nombreuses annees des etudes permanentes de 
securite concernant Jes nouveaux emetteurs successivement utilises sur 
Jes batiments modernes. II est certain que le materiel actuel doit etre 
tres precisement defini a cet egard et Jes zones dangereuses clairement 
etablies. La surveillance medicale, maintenant reglementaire, du per
sonnel ajoute une securite de plus a ces dispositions. Elle est loin d'etre 
superflue, compte tenu des caracteristiques prevues pour le materiel de 
detection du proche avenir. 

2° LES EXPERIMENTATIONS CONDUITES au C. E. R. B. depuis six ans 
ne peuvent etre que tres brievement resumees ici. Elles ont concerne 
plusieurs domaines de recherche mais ont toutes procede de conditions materielles voisines : 

- l'emetteur E. S. V. 2 utilise fournit un rayonnement de IO cm a 
une frequence de 500 implusions/s, d'une duree de I ,_, s. Puissance de 
crete utile : 670 kW, puissar::ce moyenne d'emission : 335 W environ; 

- Jes animaux essais sont places dans des cages speciales en plexiglass ne modifiant pas le champ et disposees en chambre ane
choique specialement adaptee (plaque Eccosorb F. R. 330). Les temoins 
sont en cage de Faraday eclairee, ventilee et sonorisee identiquement ; 

- Jes irradiations sont pratiquement continues (23 heures sur 24) 

*------------------------------• 
(1) Secr~taire-archiviste : mMecin en chef de 2• classe PEYRET. 
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et prolongees habituellement pendant de longues periodes (semaines ou 
mois suivant !es cas) ; 

- Jes densites de puissance subies par Jes animaux sont delibere
ment tres faibles, ordinairement 5 mW /cm~ ± 2, Jes mesures en som 
fa,tes periodiquement par le laboratoire radio-radar de Pipady (D. c. 

. A. N. - Toulon) (1). 

Dans res conditions Jes resultats suivants peuvent etre enonces 
(compte non tenu de nombreux travaux en cours) : 

1. L'exposition permanente de rats pendants six mois n'entraine 
aucune modification histologique des organes suivants : thyroide, para
thyroide, surrenales, pancreas, foie, duodenum, poumon et rate. 

A ucune modification ultrastructurale non plus a !'examen en 
microscopie elecuonique des organes suivants de souris exposees pen
dans un mois : foie, rate, surrenale, testicule, muscle strie. 

2. Pas d'effet notable ni sur la croissance en poids, ni sur la crois
sance en taille de souris des deux sexes exposees du 1 ·-, au 2' mois. Pas 
cte troubles non plus de la reproduction (fertilite globale et proportion 
des sexes) par irradiation de l'un et l'autre sexe du 1 ··· au 4" mois. 

Par contre chez Jes invertebres (cloporte Porcellio dilatatus) on 
note une diminution des periodes d'intermue, mais sans perturbation du 
C)'cie sexuel des femelles. 

3. Ef fets metaboliques discrets, souvent dissocies, concernant la 
,;lycemie, l'uree sanguine et l'etat de nutrition generale de !'animal (en 
cours d'etude). 

La consommation d'oxygene de coupes de cerveau de rats ne varie 
pas, done pas de perturbations profondes durables du systeme nerveux 
central 

Pas de modifications significatives non plus de sodium ni du potas
sium plasmatique et globulaire. 

4. Du point de vue hematologique : tendance generale a l'anemie, au 
bout de quelques mois, mais sans alteration de la duree de vie des hema
ties ni de la resistance globulaire. En outre, modifications variables et 
inconstantes de la formule sanguine (encore en cours d'etude). 

5. Modifications fonctionnelles nettes du systeme reticulo-endo
thelial: 

- action diphasique, chez la souris, mise en evidence par !es varia
Lons de !'index phagocytaire de Halpern ; 

- baisse des I globulines seriques du rat avec variation inverse de 
l'albumine et des a-2 globulines ; 

*---------------------------* 
(I) Nous remercions la D.C A.N. Toulon pour l'aide constante qu'elle nous 

apporte dans l'entretien oe nos emetteurs et la prise en charge de toutes nos 
mesures de champs. 

.... 
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par contre pas d'effet anti-inflammatoire local sur l'redeme 
provoque par la serotonine. 

6. Enfin, dans nos conditions precises d'experimentation, ii ne sem
ble pas exister « d'effet croise >> net avec !es radiations ionisantes (1) : 

a) Sur le globule rouge irradie aux rayons X (20 000 r) par contact
therapie (2), Ia sortie de potassium des hematies n'est pas freinee par 
le rayonnement U. H. F. 8 mW/ cm 2 applique pendant seize heures, 
immediatement apres !'irradiation ; 

b) L'effet apparemment radio-restaurateur obtenu par exposition a 
30 mW/ cm2 sur des sou ch es de Coli B, a pres irradiation X (2), semble 
etre essentiellement lie a !'augmentation de temperature des colonies ou 
du milieu (remarque deja faite par E.-A. EPSTEIN dans des conditions 
voisines); 

c) L'exposition radar prolongee (20 jours a 1,5 mW/cm2) n'a pas 
d'influence sur le cycle sexuel des femelles de cloporte (Porcellio dila• 
tatus) precedemment irradiees X (2) (de 4 a 9 000 r) ni sur Ieur survie 
(DL 50 a 30 jours pour 9 000 r) ; 

d) Entin de multiples recherches portant sur la DL 50 de la souris 
(race C 17 Duplan pathogen-free, de l'elevage de !'Ecole atomique de 
Cherbourg) irradie par un rayonnement 1 (bombe au cesium de Ia Croix
Rouge de Toulon ou bombe au cobalt de la section de radio-agronomie 
du C. E. A. Cadarache) (3) n'ont montre aucun effet notable ni radio
protecteur, ni radio-restaurateur du rayonnement U. H. F. (5 mW/ cm2 

± 2 utilises pendant un mois dans le 1 "' cas, 15 jours dans le second). 

II ne nous est done pas possible de prendre actuellement parti dans 
le debat scientifique delicat concernant Ia realite et le sens eventuels 
d'un « effet croise » entre Jes deux types de rayonnement (ionisant et 
U. H. F.). Mais nous avons cherche systematiquement a eviter tout effet 
thermique, ce qui n'est en particulier ni le cas de MICHAELSON aux 
U. S. A. ni celui de PRESMAN en U. R. S. S., et done de limiter le probleme 
aux seuls effets electromagnetiques isoles. 

7. En resume, dans Jes conditions et l'etat actuel de nos travaux, on 
peut provisoirement conclure a /'absence d'effets franchement nocifs 
chez le rat et la souris exposes chroniquement a des intensites minimes 
d'U. H. F. Les publications sovietiques, concernant d'autres explorations 
biologiques et souvent des durees d'exposition encore plus longues, sont 
plus pessimistes que Jes notres. Par contre nous devons reconnaitre 
!'existence d'un discret effet biologique, apparemment fonctionnel, inte-

*·----------------------------• 
(I) Avec la participation du medecin principal MoRCELLET, chef de la section 

de radiobiologie du C. E. R. B. 

(2) Nous remercions le service d'~lectroradiologie de l'h6pital d'instruction des 
arm~ Sainte-Anne de son concours. 

(3) Nous remrcions le Centre de cesiumtherapie de Toulon et le C. E. A. de 
Cadarache pour leur amicale participation A nos recherches. 
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ressant certaines fonctions metaboliques et sanguines et le systeme 
reticulo-endothelial. C'est dans ce sens que se poursuivent nos recher
ches, sans qu'il soit necessaire de remettre en cause les normes de secu
rite actuellement admises aux U. S. A. et dont il sera fait etat plus loin. 
elles nous paraissent valables a de nombreux egards, bien que n'ayant 
pas la valeur absolue quant a leur signification biologique. 

VI. Applications pratiques a la medecine du travail. 

1 ° L'INSTRUCTION N° 1531-2/DCSSA/ AST du 30 avril 1968 definit 
parfaitement pour le Service de Sante des armees !'attitude a adopter 
desormais quant ci la surveillance - et eventuellement la selection - du 
personnel expose. Mais cette instruction n'est applicable par le Service 
de Sante que si est parfaitement etablie par ailleurs la notion de per
sonnel expose. II reste a la charge des constructeurs et du Commande
ment de preciser pour chaque cas et en particulier pour chaque nouveau 
materiel, Jes conditions d'emission et Jes zones dangereuses qui en resul
tent. II faut egalement localiser et baliser convenablement ces zones 
(comme cela se fait dans certaines armees etrangeres) et faire l'inven
taire des personnes subissant reellement un risque. II ne s'agit pas auto
matiquement du personnel « radariste » mais plus souvent de veilleurs 
ou autres sujets dont le poste habituel de travail est place dans le champ 
des emetteurs. Un minimum de bon sens est evidemment necessaire, 
s'ajoutant aux connaissances elementaires de base que nous avons juste
ment resumees plus haut dans ce but. 

2° DES RECOMMANDATIONS D'ORDRE GENERAL sont a retenir : 

a) Eviter Jes sols durs (asphalte, ciment des pistes ... ) et la proximite 
de toute surface reflechissante, metallique par exemple, qui entrainent 
des reflexions importantes du faisceau incident, augmentant considera
blement sa nocivite. Un sol absorbant (gazon par exemple) ou !'utilisa
tion opportune de panneaux absorbants de protection sont au contraire 
recommandables lorsque c'est possible ; 

b) De meme ii faut eviter tout lieu de stationnement ou d'entraine
ment situe dans des zones balayees par plusieurs faisceaux. II y a lieu de 
preciser a ce propos que Jes appareils de mesure n'integrent habituelle
ment pas Jes rayonnements multiples, mais ne sont valables qu'isolement 
pour chacun d'entre eux. 

c) Eviter enfin d'une fac;on generale !'exposition directe de la tete 
et des yeux a proximite des emetteurs puissants (manipulations de 
reglage et de mise au point par exemple). Dans tous Jes cas douteux, et 
meme a chaque fois qu'on le peut, le port de lunettes speciales (a treil
lage metallique incorpore), de casques du meme genre et de vetements 
protecteurs eprouves ou !'utilisation d'ecrans speciaux (grillages, cages 
de Faraday) sont vivement recommandes. La D. C. A. N. Toulon a mis 
au point des equipements de ce type tres satisfaisants a tous egards. 
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3° RESTE LE PROBLEME DE BASE DES LIMITES DE SECURITE ADMISSIBLES : 

a) En U. R. S. S. elles sont extremement severes : 

1 mW/cm2 : pour quinze a vingt minutes de sejour par jour (et port 
de lunettes de protection obligatoires) ; 

0,1 mW/cm2 : pour plus de deux heures par jour; 
0,01 mW/cm2 : pour une exposition permanente. 

b) Aux U. S. A. et pour l'O. T. A. N. Jes limites retenues furent 
d'abord les suivantes, ii y a une quinzaine d'annees : 

pour une minute d'exposition : 3 W /cm2 ; 

- pour une irradiation de longue duree: 10 mW/cm2 ; 

- pour Jes lieux de repos et Jes lieux publics : 1 mW/ cm 2. 

Actuellement les normes americaines concernant les travailleurs 
exposes sont plus nuancees et tiennent compte plus precisement du 
facteur temps. 

Reglementation civile (C-97 Committee of the American Standards 
Association, dit « Comite A. S. A. ») : 

- pour durees superieures a une heure : 10 mW /cm2 ; 

- pour durees plus courtes : on compte al ors en fractions de 1 / 1 O 
d'heures basees sur 1 mW /h/cm2, ce qui donne 10 mW pour 1/ 10 
d'heure, 100 mW pour 1/100 d'heure; 600 mW pour 1/10 de minute, 
etc ... 

Reglementation militaire (document T. B.-MED 270 de l'U. S. Army 
de decembre 1965 : « Control of Hazards to Health from Microwave 
Radiation ») : 

- pour durees superieures a une heure : 10 mW/ cm2 ; 

- pour durees plus courtes : le « temps permis » en minutes (Tp) 
est donne par la formule : 

6000 
Tp = wz , W etant exprime en mW/cm2. 

Mais de toutes manieres on ne doit jamais depasser 100 mW /cm2 
quelle que soit Ia brievett'! du temps d'exposition. Le niveau de I mW /cm2 
reste souhaitable en general pour les zones de repos et Jes lieux publics. 

Un excellent commentaire sur !'application de cette reglementation 
a ete fait par W.-A. PALMISANO et A. PECZENICK dans la revue Military 
Medicine de juillet 1966, mais la polemique americano-sovietique est loin 
d'etre close dans ce domaine et plusieurs fois par an des mises au point 
contradictoires de l'une et l'autre parties apportent la preuve de l'actua
lite toujours vive de ce probleme. L'augmentation constante d'emploi des 
radars et surtout !'elevation sans cesse croissante de leur puissance 
d'emission ainsi que Jes modifications successives des caracteres de 
celle-ci (modification de duree des periodes d'impulsion, utilisation de 
frequences aleatoires) justifient de toutes manieres cette inquietude 
bilaterale. 
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c) En France, !'instruction sur la surveillance medicale des person
nels exposes au rayonnement electromagnetique hyperfrequence (n° 1531-
2 / DCSSA / AST du 30 avril 1968) fixe actuellement, pour Jes armees, Jes 
limites de securite, comme suit : 

a) Pour une exposition egale ou superieure a une heure : 10 mW/ 
cm::i; 

b) Pour !es durees d'exposition breves, le temps d'exposition auto
rise pendant chaque periode d'une heure est donne par la formule : 

6000 
Tp = 

ou Tp = temps d'expositibn autorise (en minutes), 
\V = densite de puissance moyenne dans la zone a occuper (en mW/ 
cm~)-

Cette formule ne s'applique qu'aux densites de puissance moyenne 
situees entre 10 m\V/cm" et 100 mW/cm~. II n'est pas possible de 
controler des expositions limitees de moins de· deux minutes et par 
consequent la formule ne doit pas Etre appliquee aux densite superieures 
a 55 mW/cm". 

c-) Pour !es lieux de repos et !es lieux publics (mess, refectoire, etc ... ) 
ii serait souhaitable de ne pas depasser l m\V / cm~. 

Mais nous pensons par ailleurs. et le repetons en guise de conclu
sion. qu'il y a la un immense champ de recherches pour l'avenir, aussi 
bien sur le plan fondamental que sur celui de la recherche directement 
appliquee (si tant est que !'on puisse Jes separer !). II nous reserve sans 
doute encore bien des surprises, et <lans de tres nombreuses disciplines 
biologiques et medicales. · 

(Truvail du Centre d'etudes et de recherches de biophysiologie 
appliquee a la Marine.) 
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