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Cette conférence s’articule en deux volets. L’objectif du premier
volet est de faire le bilan sur l’environnement électromagnétique au sens
large, c’est-à-dire des très basses aux très hautes fréquences. L’objectif
est de vous faire prendre conscience de votre environnement
électromagnétique immédiat, c’est-à-dire dans votre intérieur comme à
l’extérieur. Nous balayerons la maison avec le réseau électrique, le
compteur Linky, le petit électroménager, la téléphonie ainsi que les
transports (voiture, tram, métro et train), les lignes à haute tension, le
téléphone portable et les antennes relais.

La fin de ce premier volet ouvre le débat sur la pollution qui est
maintenant électromagnétique et plus que chimique. L’objectif est de
vous faire réfléchir.

Ce document est fait pour être diffusé autour de vous.
N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou des
témoignages. »

didier.stuerga@u-bourgogne.fr



Quelle légitimité ? 

Qui suis-je ? 

Enseignant-Chercheur 
Professeur des Universités 

Chimie-Physique CNU 31 

Vulgarisation  ? 



Réacteurs et Capteurs Microondes
Nanomatériaux pour l’Environnement

Microwaves only

20 nm



Système RAMO

Concept Reactor : 

Coconut

Microscope Microonde

Capteurs gaz/liquides Brevet

Microonde

Cathéter cardiaque

Fibrillation auriculaire

Licence à 

Pilote : KiloLab

Brevet Procédé

Blindages



1- Les Bases sur les Ondes



Qu’est ce qu’une onde ?

Longueur d’onde mètre(s)

Période (sec.) / Fréquence (Hz)

Onde : Couplage espace-temps

Ondes propagatives



Ondes stationnaires

Ondes propagatives

Couplage espace-temps

Plus de couplage espace-temps



Onde électromagnétique : deux composantes

Electrique

Magnétique

de l’énergie qui se propage à la vitesse de la

lumière sans besoin d’un support (même dans

le vide !)

Comportement différent

des deux composantes

Sensibilité différente vis-à-vis des objets 

Electrique

Fortement déformé par les obstacles

(isolants ou conducteurs)

Atténuation supplémentaire très forte

Pratiquement pas atténué par les 

objets, atténuation naturelle en 1/r
2

Magnétique

Les deux composantes sont fortement atténuées dans le vide, de plus :



Plus de lumière C. Lévêque 1998

2- Le Spectre, Plus de Lumières !



Déjà Newton … 



2,45 GHz 12 cm 

50 Hz 6 000 000 km 

99,2 MHz 3 m 

Ionisants Non Ionisants

Energie grande
Longueur d’onde petite

Energie petite
Longueur d’onde grande



La Source Primaire



44 % Vis3 % UV 53 % IR

13,36 à 13,41 MHz Soleil, Jupiter 

25,55 à 25,67 MHz Soleil, Jupiter 

73 à 74,6 MHz Soleil, Jupiter 

Et surtout la source électromagnétique primaire

pour le suivre :

www.spaceweatherlive.com

Un coléreux

électromagnétique !

et cyclique  !

Rayons X ! Radio !



Et maintenant le coté faible énergie

du spectre électromagnétique

ELF
50 Hz

6 000 km 



3- Les champs électrique

et magnétique statiques



L’induction électrostatique fait le reste !Tout à commencé avec l’électrostatique  



Un autre effet secondaire flagrant est capillaire !



Effets electrostatiques canin et félin Au poil ! 



Sources naturelles

Beau temps 100 à 150 V/m

V/m (Volt/mètre) 𝐸Electrique

Effet de pointe



Feux de Saint Elme et effet couronne 



Orage 10 à 15 kV/m !

Sources naturelles Electrique



T (Tesla)

A/m (Ampère/mètre)𝐵 𝐻
30 à 70 T

1 à 7 T

100 000 fois le champs terrestre

Associé au passage

du courant électrique

Sources naturelles Magnétique



4- Les champs électrique et magnétique 

d’extrêmement basse fréquence (ELF) 



Petites observations autour d’un lampe

Testeur de phase

ou Détecteur de 50 Hz



Box sans prise de terre

Source : Comment se protéger des ondes électromagnétiques D. Bruno 



Pieuvre électrique

Source : Comment se protéger des ondes électromagnétiques D. Bruno 



??? A éviter absolument ! 



Quelques valeurs de champs électrique (V/m)



Quelques valeurs de champs magnétique (microTeslas)



87 V/m 

80 V/m 

60 V/m 

60 V/m

0,2 V/m 

Quelques valeurs de champs

Électrique et Magnétique

1 à 250 V/m  

Jusqu’à 0,1 mT

0,02 mT prés du corps

Le Petit Electroménager 

4 V/m







Production, Transport et Utilisation de l’électricité

Les lignes électriques aériennes 



Savoir reconnaitre les lignes électriques aériennes 



Richard Box

Un détecteur de champs électrique : le tube néon



380 000 Volts 2000 A (pleine charge) Champs magnétique 

Représentation 3D

du champs magnétiques  

100 T

1T

Source : Office Fédéral de l’Environnement OFEV (Suisse)

Variation sur 24 h janvier 



𝐵

𝐸
Position la plus proche du sol

Source : Office Fédéral de l’Environnement OFEV (Suisse)



Pourquoi les oiseaux perchés sur les fils électriques ne sont-ils pas électrocutés ?

J.M. Courty et Ekierlik, POUR LA SCIENCE N° 455 Aout 2015

Exercice : Quel courant électrique passe dans les pattes d’un hirondelle 

posée sur un  fil d’une ligne à très haute tension ?



Les voitures 

Circuits électriques

Rayonnement(s)

Alternateur Batterie

Ventilation

Voiture thermique

Voiture électrique

équivalent

Voiture hybride

légèrement plus élevé !

?

Office Fédéral de la Santé Publique 2016 (Suisse)



Effet spécifique des pneus

En conditions de roulement (80 km/h)

Sur banc à 2 cm

Après démagnétisation (OFSP)

Office Fédéral de la Santé Publique 2016 (Suisse)



Source : Démagnétisation des

pneus OFSP 2016 (Suisse)

Génération d’harmoniques

Evolution au cours du temps



Source : Thèse M. Magued U. Paris Saclay 2018

Analyse de l’évolution du champs magnétique au cours d’un parcours

Trajet global

Sur le pont de chemin de fer





De base relativement sain sauf lorsque vous téléphonez

Plus la vitesse est importante plus le changement de cellule est rapide

Vitesse

750 V continu

750 V continu

BF 0,07 à 2 microT

HF 8 V/m 4G

Exposition(s)

Basse

et Haute fréquences

25 000 V 50 Hz

HF ?

BF 0,4 T

Les trains 



Sur les quais et le long des lignes

1 microT

Evolution sur 24 h à 10 mètres ligne Lucerne- Bale Nottwil

les champs magnétiques aux alentours des

installations ferroviaires fluctuent de manière

importante dans le temps. Lorsqu'en

accélérant ou en freinant les locomotives et

les motrices réalimentent le réseau en

courant, le flux de courant est plus élevé et il

en va de même du champ magnétique.

L'injection de courant dans la ligne de contact

se fait généralement à des intervalles de 25 à

30 km. Lorsqu'aucun train ne circule sur une

section entre deux points d'alimentation,

aucun courant ne passe, donc aucun champ

magnétique n'est généré.

Dans l'exemple présenté ci-contre,

une telle situation se présente la

nuit entre 1h00 et 4h30. Toutefois,

lorsque des trains circulent, le

champ magnétique se manifeste tout

le long de la section sur laquelle les

trains sont alimentés en courant. La

charge à proximité de la ligne

ferroviaire varie en fonction du trafic

sur la section d'alimentation

concernée, de la position des trains

sur celle-ci et des fluctuations des

besoins en courant des motrices.

Source : Office Fédéral de l’Environnement OFEV (Suisse)



Au niveau des motrice

Normes applicables à la traction électrique

Retour de courants

Source: IEMN



5- Les champs électrique

et magnétique basse fréquence (BF)



Plaque à induction

et

Vitrocéramiques



Plaque à induction

Source : Office Fédéral de l’Environnement OFEV (Suisse)



Calculs des courants induits par une plaque à induction

modélisation du corps

Premier résultats : courant induit dans le corps par
deux fils rectilignes alimenté 1 A 50 Hz

Zone de focalisation dans l’intestin (flèche jaune)



Courants induit dans le corps par un dispositif de cuisson à induction

Caractérisation numérique et expérimentale du

champ magnétique B.F. généré par des systèmes

électrotechniques en vue de la modélisation des

courants induits dans le corps humain

Thèse Riccardo Scorretti 2007



Possible de détecter avec un poste de radio AM

LW 200 kHz

Démonstration 

Les lampes 
Fluorocompactes

Dans le culot, 

circuit responsable du rayonnement 

Alimentation à découpage

Ligne de base

SANS

66-68 KHz33 KHz

AVEC Fluorocompacte

Même bande 

que le Linky !

!?!

Mesures GERM J. Rossignol



Source : Elektor, mars/avril 2018 

Les lampes Led

Dans le culot, 

circuit responsable du rayonnement 

Alimentation à découpage

Résultats du programme de test



Tension et courant en fonction du temps

Brave lampe à incandescence

Source : Elektor, mars/avril 2018 

Tension et courant en fonction du temps

Lampe 10 pas top !

Tension et courant

Lampe 2 Waouh !

Courant en jaune et Tension en bleu

!?!



5- Les champs électrique

et magnétique Ultra Haute Fréquence (UHF)



Les antennes 



Diagramme de rayonnement Faisceau principal

Très proche de celui d’un phare 





Diagramme de rayonnement V/m



Structuration spatiale

Notion de Cellule

et de réseau cellulaire 



Diagramme de rayonnement

Peut devenir très compliqué

avec les réémissions 

Cartographie (Neufeld, Strasbourg)



Electrosmog

Paysage électromagnétique (GHz)

ou la nouvelle géographie électromagnétique 

Salt Lake City, Utah, USA 2004 



L’inexorable remonté des niveaux d’exposition



L’Electrosmog fréquentiel



5- Le téléphone portable (UHF)



1G Radiocom 2000 analogique analogique 

1 GbpsLTE-Advanced (Long Term Evolution Advanced)

débits fréquences 

2G GSM (Global System for Mobile Communication)
9,05 kbps

900 MHz

1800 MHz

3G UMTS (Universal Mobile Telecommunications System)
144 kbps rurale

384 kbps urbaine 

2,1 GHz

900 MHz

5G ?
1 Gbps 10 Gbps

3,5 GHz

4G LTE (Long Term Evolution) 40 Mbps 150Mbps
2,6 GHz

800 MHz

Téléphonie: La course à la fréquence 



Le Téléphone portable

Source : ergonomie électromagnétique 

Emission UHF GHz

Et les autres !



Source : ergonomie electromagnétique, Bouygues 

Pour infos !



Stations DECT

(Digital Enhanced Cordless Telephone)

1 à 9 V/m à coté de la base

1,88 à 1,9 GHz

Nouvelles générations Eco-DECT



2.4 à 2.48 GHz et 5.15 à 5.72 GHz

à  50 cm 1 à 5 V/M

2.4 GHz à 2.48 GHz 

0,2 à 2 V/m selon la portée

Et aussi !



Internet des Objets

Internet de Tout

Les objets connectés



Rayonnements au sens large des voitures ! 



Le monde

Connecté !


