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L'Organisation mondiale de la santé (OMS), créée en 1948, est une institution
spécialisée des Nations Unies à qui incombe, sur le plan international, la
responsabilité principale en matière de questions sanitaires et de santé publique.
Au sein de l'OMS, les professionnels de la santé de quelque 165 pays échangent
des connaissances et des données d'expérience en vue de faire accéder,
d'ici l'an 2000, tous les habitants du monde à un niveau de santé qui leur
permette de mener une vie socialement et économiquement productive.

Le Bureau régional de l'Europe est l'un des six Bureaux régionaux de l'OMS
répartis dans le monde. Chacun de ces Bureaux a son programme propre dont
l'orientation dépend des problèmes de santé particuliers des pays qu'il dessert.
La Région européenne, qui compte 31 Etats Membres actifs', se distingue par
le fait qu'elle réunit un grand nombre de pays industrialisés disposant de
services médicaux très modernes. Son programme diffère donc de ceux des
autres Régions, car il vise plus particulièrement à résoudre les problèmes des
sociétés industrielles. Dans la stratégie mise au point par le Bureau régional afin
d'atteindre le but de «la Santé pour tous d'ici l'an 2000 », les activités se
subdivisent en trois grandes catégories : promotion de modes de vie favorables
à la santé, prévention des maladies et des accidents et organisation de soins
adéquats, accessibles et acceptables pour tous.

Ce qui caractérise aussi la Région, c'est sa grande diversité linguistique et
les difficultés qui en résultent sur le plan de la communication et de la diffusion
de l'information. Les publications du Bureau régional paraissent en quatre
langues (allemand, anglais, français et russe) et les droits de traduction en
d'autres langues seront volontiers accordés.

a Albanie, Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne, Fin-
lande, France, Grèce, Hongrie, friande, Islande, Israël, Italie, Luxembourg, Malte,
Monaco, Norvège, Pays -Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord, Saint -Marin, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie,Turquie,
Union des Républiques socialistes soviétiques et Yougoslavie.
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Préface
à la deuxième édition

Ce livre marque un jalon important dans l'histoire de la protection
contre les rayonnements non ionisants. La première édition, parue
en 1982 après plusieurs années de travail, a été la première publica-
tion abordant cette question sous tous ses aspects. Elle a eu beau-
coup de succès et s'est vendue dans le monde entier. Elle a également
été utilisée comme manuel de formation dans des établissements
d'enseignement supérieur et dans des cours spéciaux.

Depuis la première édition, les travaux de recherche se sont
multipliés et l'expérience s'est dans ce domaine, notam-
ment en ce qui concerne les radiofréquences et les champs électriques
et magnétiques. Il est donc devenu impératif de mettre d jour et /ou de
réviser plusieurs chapitres, et même, dans le cas des chapitres 4 et 5,
de les récrire entièrement. Pour mener d bien cette tâche dans un
délai aussi court que possible, le centre collaborateur OMS du
Bureau de la radioprotection et des instruments médicaux, Direction
de l'environnement, Santé et Bien -être social Canada, Ottawa, a été
prié de s'associer au projet. Je tiens ici d remercier tout particulière-
ment Mme Deirdre A. Benwell -Morison, chef de la section des rayon-
nements non ionisants d Santé et Bien -être social Canada, ainsi que
ses collaborateurs pour leur enthousiasme, leur coopération et leurs
efforts. Si beaucoup de personnes ont participé d ce travail, l'idée de
départ, sa mise en ouvre et la coordination des activités qui ont
abouti d ce livre sont le résultat des efforts déployés pendant des
années par 1' Unité de la lutte contre les risques pour la santé liés d
l'environnement du Bureau régional, dont le chef, Michael J. Suess,
doit être remercié tout particulièrement. Sans son dynamisme, ce
travail n'aurait jamais été possible.

Le renforcement de ce domaine scientifique vient d un moment
particulièrement opportun du développement sanitaire en Europe.
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Avec l'adoption par tous les Etats Membres européens de l'OMS, en
1984, de la nouvelle politique européenne de la Santé pour tous et de
ses 38 buts, de nouveaux rôles et de nouvelles tâches très importants
vont incomber aux professions de santé, y compris au personnel de
radioprotection. L'élaboration, au niveau national, de méthodo-
logies et de critères sanitaires pour l'évaluation des données sur les
rayonnements non ionisants dans le cadre des mesures de lutte et de
protection; la promotion de mesures de sécurité satisfaisantes, leur
introduction et leur maintien; la formation et l'utilisation en nombre
suffisant de personnels compétents pour tous les aspects de la protec-
tion contre les rayonnements non ionisants seront autant de défis d
relever dans les années qui viennent. J'espère donc que la deuxième
édition de cet ouvrage sera aussi bien accueillie que la première et
qu'elle contribuera elle aussi utilement d faire mieux comprendre ce
domaine encore relativement nouveau.

J.E. Asvall
Directeur régional pour l'Europe

de l'Organisation mondiale de la santé
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Préface
à la première édition

Avec l'augmentation des populations humaines et le développement
ainsi que la diversification de l'industrie, de nouveaux risques se
précisent et certains d'entre eux revêtent un caractère de plus en plus
critique. Pour limiter cette extension des risques et, dans toute la
mesure du possible, renverser la tendance, le Bureau régional de
l'Europe de l'OMS a organisé un vaste programme international,
portant sur les années 1969 -1979, qui a conduit en définitive au
succès de nombreux projets réalisés dans différents domaines.

L'un des nouveaux dangers présentés par l'environnement est
celui des rayonnements non ionisants qui peuvent avoir des effets
nuisibles d la santé de l'être humain. Les expositions d ces rayonne-
ments s'étendent de la sphère limitée de la santé du travail d celle,
beaucoup plus vaste, de la santé publique. Si l'on envisage de définir
des limites d'exposition et de mettre en oeuvre des programmes de
limitation des risques, il faut tenir compte de l'hétérogénéité des
populations d protéger. Les chercheurs se sont penchés avec atten-
tion sur les effets génétiques et carcinogéniques possibles de ces
rayonnements, ainsi que sur leurs effets sur la croissance, qui
revêtent une importance capitale lorsqu'il s'agit de protéger la
population. C'est pourquoi l'un des principaux efforts réalisés
durant ces années dans la partie du programme consacrée aux
rayonnements a eu pour but la préparation de l'ouvrage qui suit et
que j'ai maintenant le plaisir de présenter d un vaste public de
professionnels. Cet ouvrage constitue l'aboutissement de la colla-
boration de plus de deux cents experts de vingt pays, auxquels nous
devons être reconnaissants, non seulement de la compétence profes-
sionnelle qu'ils ont apportée d ce travail, mais également de leur
total dévouement. Je tiens d remercier avec tout autant de satis-
faction le personnel de l'OMS directement chargé de ce travail. J'ai



hautement apprécié aussi l'aide financière apportée par le Pro-
gramme des Nations Unies pour l'environnement d la réalisation du
projet consacré d la protection contre les rayonnements non ioni-
sants et d la publication du présent ouvrage.

La protection contre les expositions aux rayonnements non ioni-
sants constitue un souci croissant des pays européens, mais elle a
également une importance toujours plus grande pour les habitants
des autres parties du monde. J'espère que le travail qui vous est
présenté aujourd'hui revêtira une valeur concrète pour les nombreux
savants, techniciens, médecins et personnalités civiques intéressés d
la protection contre les rayonnements non ionisants comme d la santé
de l'homme, et qui ont la charge d'y veiller.

J.E. Asvall
Directeur régional pour l'Europe

de l'Organisation mondiale de la santé
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Hommage

Ce livre est dédié à la mémoire de Frank Harlen, administrateur
scientifique principal, Direction nationale de la protection contre les
rayonnements, Royaume -Uni, qui est décédé subitement le 16 janvier
1987, alors qu'il n'aval! ziue 60 ans.

Frank n'était pas seuie...ent un collègue apprécié, c'était aussi un
ami. Il fut associé aux activités du Bureau régional de l'OMS pour
l'Europe dans le domaine des rayonnements non ionisants (qui ont
abouti à la première édition de ce livre) lorsqu'il participa au premier
groupe de travail sur les rayonnements non ionisants, réuni en octobre
1974 à Dublin, puis à trois autres groupes de travail en 1978. Il a éga-
lement participé, au Siège de l'OMS à Genève, à un certain nombre
d'activités relatives à la préparation des publications de la série
Critères d'hygiène de l'environnement consacrées aux rayonnements
non ionisants. Frank a encore fait preuve d'une grande compétence à
la dernière réunion du groupe de travail tenue en octobre 1985 à Ann
Arbor, Michigan, Etats -Unis, qui a passé en revue l'ensemble de la
qûestion des rayonnements non ionisants, et approuvé toutes les
modifications qui ont conduit à la présente édition révisée. Il a su,
avec sa modestie et son calme, résoudre de nombreux problèmes et
obtenir l'appui de ses collègues.

Tous ceux qui connaissaient Frank se souviendront de ses con-
naissances scientifiques, de son objectivité et de son intégrité
inébranlables, ainsi que de sa chaleur et de son humour, et tous
ressentiront cruellement son absence.

Michael J. Suess
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Note terminologique

En matière de terminologie, l'OMS a pour politique de se conformer
aux recommandations officielles des organismes internationaux qui
font autorité, par exemple l'Union inrernation,r_c de physique pure et
appliquée (UIPPA), la Commission inteiz tionale de l'éclairage
(CIE) et l'Organisation internationale de normalisation (ISO). Les
responsables de la présente publication se sont efforcés à tous égards
de donner suite à ces recommandations.

Presque tous les organismes scientifiques internationaux recom-
SI -à du Système

international d'unités), élaborées par la Conférence générale des
poids et mesures (CGPM)a, et l'emploi de ces unités a été approuvé
en mai 1977 par la Trentième assemblée mondiale de la Santé. Seules
les unités SI sont utilisées dans la présente publication.

Pour fixer des normes de protection scientifiquement acceptables
à la fois par les travailleurs et par la population en général, il faut en
tout premier lieu pouvoir disposer d'unités de mesure acceptables sur
le plan international. L'utilisation ici des unités SI signifie que cette
condition est aujourd'hui largement remplie.

a L'Organisation mondiale de la santé a élaboré un document faisant autorité
sur le système SI, qui porte le titre Le .1 pour les professions de la santé. Les
personnes intéressées pourront s'en procurer des exemplaires auprès des conces-
sionnaires dont la liste figure au verso de la couverture du présent ouvrage, ou bien
directement auprès du Service de la distribution et des ventes, Organisation
mondiale de la santé, 1211 Genève 27, Suisse.
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Introduction
à la deuxième édition

M.J. Suess

La première édition de cet ouvrage, qui a vu le jour en 1982 après
beaucoup de travail, a reçu un accueil très enthousiaste, si 1 on en
par les commandes et par les nombreuses lettres émanant de collet,-_"s
comme de profanes. Une version française, commencée avant même
la parution de l'original, a été publiée par le Bureau régional en 1985,
et une traduction chinoise a suivi en 1986. Il n'a fallu qu'une année
à la Maison populaire des publications médicales de Pékin pour
publier la version chinoise à partir de date d'obtention l'autori-
sation de traduire, et il convient de l'en féliciter.

L'introduction à la première édition de ce livre fait référence à un
recensement des législations et institutions s'intéressant au domaine
des rayonnements non ionisants et à la publication de résultats. C'est
ainsi que, avec le très important concours du centre collaborateur
OMS situé au Bureau des rayonnements et des appareils médicaux du
Département de la santé, Santé et Bien -être social Canada, à Ottawa,
la première édition d'un répertoire a été publiée en 1986 °. Il est prévu
de mettre à jour et d'améliorer ce répertoire périodiquement. Depuis
1982, le Siège de l'OMS continue de travailler à des livres de la série
Critères d'hygiène de l'environnement traitant des rayonnements non
ionisants. Après les quatre titres parus avant 1982 (numéros 14, 16,
22 et 23), un cinquième, sur les extrêmement basses fréquences
(N °35), a été publié en 1984, et un sixième, sur les champs
magnétiques (N °69), en 1987.

° Suess, M.J. & Benwell, D.A., ed. Institutions and legislation concerned
with nonionizing radiation health -related research and protection -a directory.
Copenhague, Bureau régional de l'OMS pour l'Europe, 1986.
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Tableau 1. Limites de fréquences, de longueurs d'onde et d'énergie
de certains types de rayonnements électromagnétiquesa

Type
de radiation

Gammes
de fréquence

Gammes
de longueurs d'ondes

Gammes
des énergies par photon

Ionisants > 3 000 THz <100nm > 12,40 eV

Ultraviolets (UV) (région non
Extrême (à vide)
Lointain
Proche
UV-Cb
UV -Bb
UV -Ab («lumière noire.)

ionisante)

Lumière visible`

Infrarouge (IR)
IR -Ab
IR -Bb
IR -Cb
Proche
Moyen
Lointain

Lasers
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie

1 - appareils
2 - appareils
3a - appareils
3b - appareils
4 - appareils

3 000 - 750 THz 100 - 400 nm 12,40 - 3,10 eV
3x105à30 000 -1 580 1 à 10 - 190 1 240 à 124 - 6,53

1 580 -1 000 190 - 300 6,53 - 4,13
1 000 - 750 300 - 400 4,13 - 3,10
3 000 -1 070 100 - 280 12,40 - 4,43
1 070 - 952 280 - 315 4,43 - 3,94

952 - 750 315 - 400 3,94 - 3,10

750 - 385 THz 400 - 780 nm 3,10 - 1,59 eV

385 - 0,3THz 0,78 - 1 000 µm 1 590 - 1,24 meV
385 - 214 0,78 - 1,4 1 590 - 886
214 - 100 1,4 - 3 886 - 413
100 - 0,3 3 - 1 000 413 - 1,24
385 - 100 0,78 - 3 1 590 - 413
100 - 10 3 - 30 413 - 41,33

10 - 0,3 30 - 1 000 41,3 - 1,24

1 500 - 15 0,2 - 20 6 200 - 62

lasers sans risque
de faible puissance et à faible risque
de moyenne puissance et à faible risque
de moyenne puissance et à risque moyen
de grande puissance et à haut risque



Radiofréquences (RF)

extrêmement hautes

300 GHz - 0,1 MHz 1 mm - 3 000 m 1 240 peV - 0,41 neV

fréquences (EHF)
super- hautes Micro -ondes

300 - 30 GHz 1 - 10 mm 1 240 - 124 peV

fréquences (SHF)
ultra- hautes
fréquences (UHF)

(MO) 30 - 3

3 - 0,3

10 -

100 - 1

100

000

124 - 12,4

12,4 - 1,24

très hautes fréquences (THE) 300 - 30 MHz 1 - 10 m 1 240 - 124 neV
hautes fréquences (HF) 30 - 3 10 - 100 124 - 12,4
moyennes fréquences (MF) 3 - 0,3 100 - 1 000 12,4 - 1,24

Basses fréquences (BF) 300 - 30 kHz 1 - 10 km 1 240 - 124 peV
Très basses fréquences (TBF) 30 - 3 10 - 100 124 - 12,4

3 - 0,3 100 - 1 000 12,4 - 1,24

Extrêmement basses fréquences (EBF) < 0,3 kHz > 1 000 km < 1,24 peV

a Les limites indiquées sont celles des conventions les plus courantes. Les chiffres ont généralement été arrondis au troisième chiffre significatif
vers le bas ou vers le haut.

b Gammes de rayonnements de signification biologique définies parla Commission internationale de l'éclairage (CIE) (chapitre 3, réf. 11).

Les limites de visibiité de l'ceil humain varient, selon les individus, entre 380 -400 nm et 7 50 -780 nm.



Les progrès scientifiques et techniques, dans le domaine des
rayonnements non ionisants, se sont poursuivis à un rythme rapide,
notamment pour ce qui est des lasers, des micro -ondes, des champs
magnétiques et des ultrasons. Si ces progrès ne se sont pas néces-
sairement traduits par des effets nouveaux ou inconnus sur la santé
des travailleurs et du public, on a considéré qu'il était justifié et
opportun de procéder à un nouvel examen des questions en rapport
avec la santé. En conséquence, une enquête rapide auprès des spé-
cialistes a révélé que les chapitres 4 et 5, en particulier, demandaient
une nouvelle approche (et de nouveaux titres), tandis que les autres (à
l'exception du septième) exigeaient une révision et une mise à jour.

Le processus de révision a commencé en 1985, et a été entrepris
par les auteurs initiaux et /ou d'autres auteurs. Les nouveaux textes
ont été distribués pour commentaires, puis soumis à un groupe d'ex-
perts pour discussion et mise au point finale. Les chapitres 1 à 5 ont
été examinés en séance plénière ainsi que par deux sous -groupes du
groupe de travail qui se sont réunis en octobre 1985 à Ann Arbor,
Michigan, Etats -Unis d'Amérique. Le chapitre 6, consacré aux ultra-
sons, avait déjà été examiné par un troisième sous -groupe, qui s'était
réuni en septembre 1985 à Erice, en Sicile, immédiatement après le
Sixième cours sur les progrès des effets biologiques et de la dosimétrie
des ultrasons de l'Ecole internationale de radiolésion et de radio-
protection du de culture scientifique (voir
l'Annexe 2). Les chapitres ont ensuite été revus par les divers
coauteurs, conformément aux décisions du groupe de travail, redis-
tribués aux participants au groupe de travail pour examen et commen-
taires finals, corrigés, puis soumis à l'OMS pour une dernière mise en
forme avant publication.

Le groupe de travail a également examiné les développements
nouveaux survenus dans les différentes gammes de spectres des
rayonnements non ionisants et discuté de leur impact actuel ou
potentiel sur la santé humaine. Les conclusions et recommandations
correspondantes ont été ajoutées à la fin de chaque chapitre. Le
tableau 1, publié pour la première fois dans l'introduction à la pre-
mière édition, a également été réexaminé pendant la réunion tenue à
Ann Arbor, et une version révisée est présentée pages 2 et 3.

Pour les nouveaux lecteurs, le Glossaire figurant dans la première
édition a été reproduit avec très peu de changements. Il est cependant
prévu de l'augmenter sensiblement avec l'aide du centre collabo-
rateur OMS de Santé et Bien -être Canada, et de le publier séparément.

Il convient de faire une mention spéciale de la contribution
essentielle du personnel scientifique et technique et du personnel de
secrétariat de la Section des rayonnements non ionisants du Bureau
de la radioprotection et des instruments médicaux de la Direction de
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l'hygiène de l'environnement, Santé et Bien -être Canada, Ottawa, en
sa qualité de centre collaborateur de l'OMS, et de leurs efforts inlas-
sables, sans lesquels la préparation de cette édition révisée n'aurait pu
être entreprise avec succès. Mme Deirdre Benwell -Morison, chef de
la section des rayonnements non ionisants, a joué un rôle d'animation
efficace et a été le principal élément dynamique grâce auquel le
travail complexe de coordination de ce projet a pu être mené à bonne
fm. C'est également elle qui s'est entièrement occupée, sur les plans
scientifique et administratif, de l'organisation et des comptes rendus
du sous - groupe sur les ultrasons, qui s'est réuni en Italie. Maria
Stuchly, avec ses vastes connaissances, a apporté une contribution
considérable, et n'a pas ménagé ses efforts pour rassembler tous les
ingrédients nécessaires à la refonte des chapitres 4 et 5. Yvon
Deslauriers a été le troisième élément efficace de l'équipe scienti-
fique canadienne qui a assuré la liaison entre les chapitres 1, 2 et 3.

Le centre collaborateur OMS du Center for Devices and Radio -
logical Health, Food and Drug Administration, Rockville, Mary-
la:'ct, Etats -Unis d'Amérique, a joué un rôle important en organisant
le groupe de travail aux Etats -Unis. Moris Shore, qui travaille à ce
centre, et qui a énergiquement contribué à la préparation des deux
éditions, a de nouveau fait la preuve, comme président du groupe de
travail réuni à Ann Arbor, de son aptitude particulière à faire conver-
ger les points de vue différents des nombreux experts vers une vision
commune finale.

Tous les participants aux réunions d'Erice et d'Ann Arbor doivent
être félicités pour leurs efforts et leur contribution. Mais il faut men-
tionner spécialement ceux qui ont récrit, mis à jour, révisé, et corrigé
à maintes reprises les chapitres de cette édition. Quatre participants
invités, dont les contributions devaient être de première importance,
se sont malheureusement vus, au dernier moment, dans l'impossi-
bilité d'assister aux réunions. Deux d'entre eux, Sol Michaelson et
Rudolf Hauf, auteurs des chapitres 4 et 5, respectivement, de la
première édition, ont été empêchés pour cause de maladie. Ils ont pu
toutefois revoir de façon approfondie les nouvelles versions de ces
chapitres avant et après la réunion, et ont formulé des remarques des
plus utiles.

Nous tenons à remercier les professeurs Martino Grandolfo et
A. Rindi pour leur courtoisie et pour la mise à disposition gratuite des
excellents locaux qui ont accueilli la réunion du sous - groupe au
Centre Ettore Majorana d'Erice. Nos remerciements vont également
à Nancy D. D'Angelo et Vivian H. Green, de l'Université du Michi-
gan, pour leur aide administrative efficace et leur remarquable sens de
l'organisation. L'attention spéciale qu'elles ont prêtée au confort des
participants et aux manifestations récréatives a largement contribué à
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l'atmosphère amicale et agréable qui a entouré la réunion qui s'est
tenue sur le campus universitaire d'Ann Arbor.

Il faut mentionner, pour terminer, un membre du personnel du
Bureau régional de l'OMS pour l'Europe, à Copenhague, qui a joué
un rôle très actif et très efficace dans la production et la distribution
de la première édition ce livre. En tant que responsable de la
promotion des publications, il devait s'occuper aussi de la deuxième
édition. Malheureusement, ce cher collègue - Martin Jones - est
décédé le 10 décembre 1986 à l'âge de 48 ans, après un combat bref
mais sans succès contre le cancer. Que ce livre soit aussi un hommage
à sa mémoire.
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Introduction
à la première édition

M.J. Suess

Les progrès et l'emploi des matériels producteurs d'énergie rayon-
nante non ionisante se sont largement intensifs ces dernières années,
et la question s'est posée de savoir si les mesures prises suffisaient
pour protéger les utilisateurs et la population en général contre les
effets potentiels nuisibles de l'usage de ces matériels. Contrairement
aux rayonnements ionisants, les rayonnements de plus grande
longueur d'onde possèdent intrinsèquement moins d'énergie et agis-
sent généralement sur les tissus humains en y produisant de la
chaleur. Faute d'avoir trouvé un meilleur terme collectif, on emploie
l'expression «rayonnements non ionisants» pour désigner ce groupe
de rayonnements électromagnétiques, ainsi que les ultrasons. Les
rayonnements non ionisants sont présents dans l'environnement tout
entier mais, sauf dans l'étroit spectre visible, ils échappent aux sens
de l'être humain à moins que leur intensité n'atteigne un niveau
tellement élevé que l'homme les ressent sous la forme de chaleur. Les
différences de longueurs d'onde, ne serait -ce qu'à l'intérieur d'un
même groupe de rayonnements, revêtent une importance particulière
lorsqu'il s'agit de déterminer les risques des expositions aux rayon-
nements non ionisants. La capacité de ces derniers à pénétrer dans
l'organisme de l'homme, et les sites d'absorption, dépendent de cette
caractéristique et diffèrent d'un type de rayonnements à l'autre.

Le nombre des procédés et des appareils qui utilisent ou émettent
des rayonnements non ionisants a largement augmenté dans les pays
développés. Les appareils de ce type sont de plus en plus employés
dans l'industrie, la technique, les tél6communications, la médecine,
la recherche, l'éducation et les foyers domestiques. Cette proliféra-
tion amène à se poser plusieurs questions : quelle est la gravité des
problèmes associés à l'emploi des rayonnements non ionisants,
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quelles sont les dimensions de ces problèmes, et quels sont les effets
aigus et chroniques de ces rayonnements pour l'organisme humain ?
Connaît -on suffisamment les risques qu'ils comportent pour les tra-
vailleurs et pour la santé publique ? Comment réduire les expositions ?
Les normes nationales de protection sont -elles suffisantes et, si elles
ne le sont pas, comment peut -on élaborer et faire appliquer de
meilleurs règlements de façon à réduire les expositions ? En raison de
la rapidité avec laquelle les technologies se développent et des
conséquences que ce développement peut avoir pour la santé, il faut
intensifier la coopération internationale dans le domaine des rayonne-
ments non ionisants et dans celui des mesures destinées à prévenir les
surexpositions. De plus, il faut demander aux pouvoirs publics de
s'employer plus activement à élaborer des règlements ainsi que les
moyens de les faire appliquer.

La partie non ionisante du spectre électromagnétique se divise en
cinq régions (tableau 1)a. On peut en définir exactement les limites,
et celles qui sont indiquées au tableau 1 constituent seulement des
approximations. Dans certains cas, et pour diverses raisons, les
organismes internationaux ont élaboré et accepté des limites de
régions légèrement différentes les unes des autres, selon le but de la
définition adoptée. Il en va de même pour certains groupes de travail
qui ont collaboré à la préparation du présent ouvrage.

Les rayonnements ultraviolets (UV) sont largement utilisés pour
la stérilisation des matériels et de l'air, ainsi que dans divers équipe-
ments médicaux. Ces dernières années, les utilisations industrielles
des sources d'ultraviolets se sont largement développées, et les
travailleurs courent un certain risque du fait des sources d'ultraviolets
non protégées. Les ultraviolets n'attaquent que les yeux et la peau,
mais ils s'assortissent de certains risques de cancer de la peau à
longue échéance. Le groupe exposé le plus nombreux se compose des
personnes qui passent beaucoup de temps au soleil, et il convient
d'appeler l'attention sur les mesures de protection nécessaires. En ce
qui concerne le cancer de l'homme, on est peu renseigné qualitati-
vement sur les relations entre doses et effets et sur les périodes de
latence. Les lampes à ultraviolets de ménage sont d'usage courant et
doivent être vendues accompagnées des mises en garde nécessaires.

Les expositions aux rayonnements infrarouges (IR) peuvent se
produire dans n'importe quelle industrie, du fait des sources émettant
directement des infrarouges ainsi que d'autres sources de chaleur, et
les risques courus dans certaines conditions de travail sort bien

a Le tableau 1 a été révisé et apparaît maintenant dans l'introduction à la
deuxième édition, pp. 2 et 3.
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connus. On ne sait pas encore exactement si les rayonnements IR
produisent des cataractes. En tout état de cause, la présence de
détecteurs de température très sensibles dans la peau qui entoure l'oeil
constitue un bon système d'alerte biologique.

Les risques présentés par les lasers doivent faire l'objet d'une
attention plus grande, en raison des progrès rapides de ces instru-
ments et de leur emploi croissant à des fins militaires ou non. La
lumière émise par les lasers peut endommager les yeux et la peau et
peut -être aussi, dans certaines conditions, les tissus internes. La
difficulté que l'on éprouve à évaluer les risques des lasers tient en
partie à celle que présente l'extrapolation à l'homme des résultats
d'expériences menées sur les animaux.

Les micro -ondes (MO) et les radiofréquences (RF) sont les types
de rayonnements non ionisants dont les risques sont actuellement le
mieux perçus. L'extension de l'usage des micro -ondes dans les
télécommunications et dans les fours de cuisine pourrait présenter un
danger pour la santé publique si l'on n'employait pas de dispositifs de
sécurité appropriés.

On s'est demandé si les champs électriques et magnétiques
pouvaient avoir des effets nocifs, notamment à basse fréquence,
lorsqu'ils proviennent de lignes à haute tension. Toutefois, il n'a été
signalé en l'occurrence aucun effet des expositions de travailleurs,
non plus qu'aucune indication de lésions dans les organes de
l'homme. A l'heure actuelle, on manque encore d'informations à ce
sujet, et il faut encore procéder à des expérimentations et à des obser-
vations plus objectives et plus spécifiquement orientées.

La polyvalence qui est la caractéristique des ultrasons a conduit à
leur emploi étendu dans l'industrie, la médecine et la science, pour les
mesures, les repérages et les contrôles, ainsi que pour modifier les
matériaux par effet thermique. Les ultrasons sont relativement
inoffensifs parce qu'ils ne peuvent franchir une interface air -eau. On
ignore si l'immersion des mains dans les bains de nettoyage aux
ultrasons peut avoir des effets nocifs. Certains chercheurs ont
prétendu que les ultrasons pouvaient provoquer des aberrations chro-
mosomiques, mais les preuves à cet égard sont en général négatives.
Jusqu'ici, on n'a constaté aucun effet nocif majeur à la suite d'exposi-
tions des foetus in utero aux fins de diagnostic, et il est généralement
admis que le risque présenté par les ultrasons est bien moindre que
celui des rayons X.

L'Organisation mondiale de la santé a toujours reconnu que la
protection de l'environnement fait partie intégrante de la santé des
personnes qui vivent dans cet environnement. Conscient de la gravité
du problème, le Bureau régional de l'OMS pour l'Europe a décidé, en
1969, d'adopter un vaste programme à long terme de protection de
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l'environnement et de lutte contre la pollution, ainsi que de protection
contre les rayonnements non ionisants. Ce programme avait surtout
pour but l'élaboration de guides de gestion et de bases de décision à
l'intention des administrations publiques, des organismes d'exécution,
des institutions scientifiques et des spécialistes qui s'intéressent à la
qualité de l'environnement et à la protection de la santé publique.

La réalisation de la partie du programme consacrée à la protection
contre les rayonnements non ionisants a commencé par la réunion, à
La Haye en novembre 1971, d'un groupe de travail qui avait pour
mission d'étudier les effets sur la santé des rayonnements ionisants et
non ionisants. On peut considérer peut -être cette réunion comme le
début des activités internationales consacrées à la protection contre
les rayonnements non ionisants. Le groupe a fait le point de la
situation concernant l'emploi des rayonnements non ionisants et a
conclu que, bien que les codes et directives existants fussent suffi-
sants pour prévenir les dommages, on pouvait se demander s'ils suf-
firaient encore à l'avenir en raison du développement attendu des uti-
lisations de tous les types de rayonnements non ionisants. Le groupe
a ensuite formulé un certain nombre de recommandations particu-
lières concernant les études à réaliser dans le domaine de la protection
de la santé, de la diffusion de l'information et de l'élaboration de
codes de pratique. Cette réunion a essentiellement eu pour suite une
série d'activités qui ont conduit à la publication du présent ouvrage.

Celui -ci constitue l'aboutissement d'une série d'efforts concertés,
déployés par plus de deux cents chercheurs de vingt pays d'Europe,
d'Amérique du Nord et d'Asie (Annexe 1). Cinq groupes scienti-
fiques (Annexe 2), qui se sont consacrés chacun aux sujets traités
dans un ou deux des chapitres de l'ouvrage, se sont réunis à plusieurs
reprises pour revoir les projets de chapitres et recommander comment
les mettre en forme finale. Les projets ont été revus plusieurs fois
avant et après les réunions des groupes, puis révisés et établis dans
leur version définitive. Le but du présent ouvrage est de donner des
informations pratiques sur les conségences pour la santé des expo-
sitions aux énergies non ionisantes. Il contient des descriptions des
caractéristiques physiques, des principes biophysiques et des effets
biologiques des expositions à ces énergies. Il décrit également les
conséquences, pour la santé publique et la santé du travail, des
mesures de protection contre les risques et dangers présentés par ces
expositions. Il rappelle les normes actuelles, applicables aux exposi-
tions de la population en général et des travailleurs, afin d'informer
les lecteurs des expositions maximales admissibles ou des valeurs de
seuil actuellement acceptées dans les divers pays. Les auteurs ont
voulu apporter des renseignements et émettre des recommandations
de nature à faciliter l'élaboration de programmes de protection contre
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les rayonnements non ionisants et l'établissement d'un système uni-
fié de notation et d'évaluation des résultats. Ils entendaient égale-
ment présenter un guide technique à l'intention des scientifiques,
techniciens et personnels médicaux qui jouent un rôle dans le domaine
de la protection contre les rayonnements, concernant les effets éven-
tuellement délétères de ces rayonnements, de façon à permettre la
promulgation de normes et de lois appropriées à la protection de la
santé. Bien que le Bureau régional ait, au départ, destiné cet ouvrage
aux pays européens, il devrait présenter également de l'intérêt pour
les pays d'autres parties du monde et pour les autres organisations
internationales concernées. En outre, il devrait apporter aux spécia-
listes des rayonnements non ionisants du monde entier des informa-
tions utiles, fondées sur la pratique internationale actuelle.

La préparation de l'ouvrage a commencé en 1973, lorsque le
professeur Michaelson a été invité à élaborer un rapport sur les
risques potentiels des énergies non ionisantes et les considérations de
sécurité liées aux expositions des êtres humains à ces rayonnements.
Le premier projet de ce rapport a été achevé en mai 1973 et envoyé à
des spécialistes pour commentaires. De plus, on a profité du colloque
international sur les effets biologiques et les risques sanitaires des
micro -ondes, tenu à Varsovie en 1973, pour réunir un petit groupe
spécial composé des professeurs Czerski, Faber, Gordon, Michaelson
et Schwan. Il a été décidé de partager le rapport en deux parties, dont
celle qui était consacrée aux micro -ondes et aux radiofréquences
devait faire l'objet d'une nouvelle révision, et la seconde, consacrée
aux lasers, serait en fin de compte présentée à un groupe de travail
spécialisé dans la question. Le manuscrit final du rapport sur les
micro -ondes et les radiofréquences, qui comportait, relativement au
projet, des modifications importantes et approfondies, a été prêt pour
publication finale en 1976 et effectivement publié par le Bureau
régional en 1977. Les professeurs Gordon et Schwan et le Dr Silver-
man ont apporté une contribution importante à l'exhaustivité et à
l'exactitude de cette dernière version.

Par contre, ce document n'avait pas été discuté par un groupe de
travail, et il avait perdu son actualité au moment où les autres cha-
pitres ont été achevés. Une réunion spéciale, tenue à Fribourg en 1978
et à laquelle assistaient les docteurs Czerski, Harlen, Kossel, Michael-
son, Repacholi, Shore et Suess, a décidé de soumettre le document sur
les micro -ondes et les radiofréquences à une nouvelle opération de
révision. A cet effet, le professeur Michaelson a réuni un groupe
d'experts d'Europe et d'Amérique du Nord en 1978 à la Direction de
la protection contre les rayonnements à Washington, D.C. Cette réu-
nion a conduit à l'élaboration d'un nouveau texte, assez long et détaillé,
mais qui était très complet et que tous les participants à la réunion ont
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pu accepter. Le nouveau chapitre a été révisé et corrigé, et présenté
pour mise en forme définitive en décembre 1979. M. Harlen en
particulier a largement contribué à la vérification de l'exactitude et de
la précision des parties du manuscrit qui ne traitaient pas de biologie.

Le groupe de travail des effets des lasers sur la santé, réuni à
Dublin en octobre 1974, a étudié le document de travail révisé que lui
avait remis le professeur Michaelson, et d'autres chercheurs y ont
contribué de façon à produire un nouveau projet. A la suite de
nouveaux travaux de révision, ce chapitre a été présenté pour mise en
forme finale en février 1976 et publié par le Bureau régional en
version provisoire en 1977. M. Sliney et le Dr Wolbarsht ont particu-
lièrement contribué à donner à ce chapitre sa forme actuelle, tandis
que le professeur Michaelson, pour sa part, a coordonné les travaux de
l'équipe et procédé à la correction technique de la documentation.

Les chapitres sur les ultraviolets et les infrarouges ont, l'un et
l'autre, été mis en chantier en 1976. Le premier a été revu par
correspondance, puis étudié par un groupe de travail à Sofia en février
1978. la suite d'autres révisions, le chapitre a été présenté pour
mise en forme définitive en janvier 1979. Le projet de chapitre
consacré aux rayonnements infrarouges a subi un certain nombre de
révisions avant d'être présenté au même groupe de travail. Il a été
révisé, commenté et corrigé par la suite, puis présenté pour mise en
forme définitive en octobre 1978.

Le chapitre consacré aux ultrasons a été mis en chantier en 1975
et a passé par les mêmes étapes. Il a été étudié par un groupe de travail
à Londres en octobre 1976, puis, après de nouveaux commentaires et
corrections, présenté pour mise en forme définitive en mai 1977. Le
Bureau régional en a publié la même année une version provisoire.

Les deux derniers chapitres à mentionner, que le groupe de travail
a étudiés en mai 1978 à Fribourg, concernaient les champs électriques
et magnétiques de basses fréquences et les règlements et mesures
d'application. Ces chapitres ont été mis en chantier en 1976, ont
passé par un même processus de commentaire, de révision et de
correction, et ont été présentés pour mise en forme définitive en
décembre et octobre 1978 respectivement.

Certains chapitres contiennent des conclusions ou des recomman-
dations de nature et de finalités diverses. Elles ont été acceptées d'un
commun accord, comme le contenu des chapitres lui -même, par les
participants aux divers groupes de travail, et présentées par leurs
auteurs respectifs. Il est évident, considérant le temps passé à mettre
ce travail au point, que certaines références ne seront pas aussi
récentes qu'on le souhaiterait. Toutefois, le lecteur se rendra compte
que le but de l'ouvrage n'est pas de faire le point de la documentation
publiée à ce jour, même si cela eût été possible. Ce qui importe, c'est
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que les informations de base qu'il contient sont justes et demeureront
valables pendant quelques années encore. La mise à jour de la
documentation et de la bibliographie se fera dans les révisions
ultérieures.

On s'est beaucoup efforcé de présenter un texte uniforme dans son
style et sa terminologie. De plus, l'OMS a pour règle générale d'utili-
ser, dans ses publications, les termes et unités approuvés par les milieux
scientifiques internationaux faisant autorité, termes et unités qui sont
d'ailleurs parfois relativement nouveaux. Un court glossaire en fin
d'ouvrage apporte la définition de certains termes essentiels. Cepen-
dant, les termes utilisés couramment dans des domaines voisins tels
que la physique, l'optique, les sciences des rayonnements, la science
des rayonnements ionisants et la médecine, ainsi que leurs définitions
dans d'autres glossaires, n'apparaissent pas dans ce glossaire final.

Le Bureau régional s'est également livré à un recensement des
législations et des règlements nationaux, ainsi qu'à celui des insti-
tutions et des spécialistes intérP,.sés à un ou plusieurs secteurs du
domaine des rayonnements non ionisants. Cette enquête s'est ap-
puyée sur les réponses à deux questionnaires qui ont été envoyées par
divers gouvernements, ainsi que sur les renseignements commu-
niqués par de nombreux experts qui ont travaillé à l'ouvrage. Il en est
ressorti qu'il n'existe d'institutions s'occupant des rayonnements
non ionisants que dans un relativement petit nombre de pays. A côté
des deux pays qui travaillent depuis longtemps dans ce domaine, à
savoir les Etats -Unis et l'URSS, environ les trois quarts de ces pays
se situent en Europe. Etant donné que la liste actuelle est incomplète
et que cette première tentative de recensement contiendra inévita-
blement des erreurs et des omissions, ces résultats seront publiés
séparément de manière à faciliter leur révision et leur mise à jour.

L'Organisation mondiale de la santé remercie les gouvernements
de la Bulgarie, de la République fédérale d'Allemagne, de l'Irlande et
du Royaume -Uni d'avoir bien voulu accueillir les groupes de travail
dans leurs pays, et le gouvernement des Pays -Bas de l'appui financier
qu'il a apporté à la réalisation du projet. Elle remercie également le
Programme des Nations Unies pour l'environnement qui, grâce à
l'aide financière notable qu'il a apportée au projet depuis 1978, en
a permis l'achèvement et a permis également la publication du pré-
sent ouvrage. L'appui continu porté à la réalisation du projet par
M. J.0 Villforth, directeur de la Direction de la protection contre les
rayonnements du Service de santé publique des Etats -Unis, et par son
personnel, a été haatement apprécié. En sa qualité de centre collabo-
rateur de l'OMS pour la normalisation des rayonnements non ioni-
sants, la Direction de la protection contre les rayonnements a accueilli
une réunion d'étude des effets des expositions aux micro -ondes sur la
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santé. Je remercie aussi le Dr W.H. Parr, chef de la section des effets
des agents physiques, Institut national de la santé et de la sécurité du
travail, ainsi que ses collaborateurs, de leur contribution au chapitre
consacré aux rayonnements infrarouges.

Certaines figures et certains tableaux du présent ouvrage sont
extraits de publications antérieures. Dans tous les cas, ces publica-
tions ont été mentionnées. Les auteurs et l'OMS tiennent à remercier
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INTRODUCTION

Les ultraviolets (UV) présentent un intérêt spécial, car leur énergie
photonique, sensiblement plus forte que celles des autres rayonne-
ments non ionisants, peut donc provoquer des réactions biologiques
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plus diverses. Par contre, leur faible pénétration limite aux tissus
superficiels la plupart de ces réactions, lorsqu'elles sont directes.

Bien qu'il existe de nombreuses sources artificielles de rayons
ultraviolets, le soleil en est la source principale à laquelle la popula-
tion en général et les travailleurs de plein air sont naturellement
exposés. Il faut tenir compte de ce rayonnement naturel et de ses
variations dans le débat sur les limites d'exposition acceptables.

II est bien connu que les UV peuvent déclencher des réactions
photochimiques, dont certaines dans la peau. La mieux connue est la
production de vitamine D3, indispensable à la prévention du rachitisme
chez l'homme. Il est difficile de quantifier l'influence des UV sur la
santé de l'être humain, mais on emploie cependant la lumière ultra-
violette artificielle comme appoint dans les mines et les caves pour
protéger les travailleurs contre les déficiences fonctionnelles (1, 2).
Beaucoup d'effets observés, par exemple la diminution d'incidence
des maladies infectieuses et celle de l'absentéisme, tiennent peut -être
au pouvoir bactéricide de ces rayons (3). Par contre, les fortes doses
d'UV exercent un puissant effet destructeur sur la peau et sur l'oeil.
Des doses assez faibles pour ne provoquer que des symptômes aigus
normalement tolérables peuvent, en s'additionnant, produire des
effets différés tels qu'une élastose de la peau, une kératose ou divers
cancers cutanés. Ces effets sont d'autant plus marqués que les sujets
ont la peau moins pigmentée.

Pour protéger la population contre les effets nocifs des UV, notre
intention est de déterminer les seuils d'exposition les plus accep-
tables d'après une comparaison entre les bienfaits et les risques
biologiques de toutes ces influences que nous essaierons le plus
possible de quantifier (4).

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Le rayonnement ultraviolet se situe dans le spectre électromagnétique
entre les rayons X mous et le spectre visible. D'un point de vue
biologique, il est commode de considérer comme UV les rayons de
longueur d'onde allant de 100 à 380/400 nm. La limite inférieure de
100 nm correspond à une énergie photonique de 12,4 eV, qui est à peu
près celle qui commence à produire une ionisation dans des matériaux
biologiquement importants. L'autre extrémité de la fourchette cor-
respond à la plus petite longueur d'onde visible, qui varie légèrement
d'un sujet à l'autre, mais qui se situe toujours, chez les adultes, entre
380 et 400 nm.

On a subdivisé la gamme des UV en raison des différences de
propriétés physiques et d'effets biologiques qu'on y a constatées. Les
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longueurs d'onde inférieures à 180 nm environ sont absorbées par
l'air pour ne produire en principe aucun effet biologique, sauf à partir
de sources très puissantes. L'UV lointain se situe entre 180 et 300 nm
et l'UV proche entre 300 et 400 nm.

On peut également subdiviser les UV en tenant compte de certains
de leurs effets biologiques. Dans ce cas, la fourchette de 400 à 315 nm
(la «lumière noire ») constitue la région UV -A qui produit une fluores-
cence dans de nombreuses substances. L'UV -B couvre la fourchette
de 315 à 280 nm (région de l'érythème cutané). La plus grande partie
des UV solaires biologiquement actifs et potentiellement dangereux
qui parviennent à la surface de la terre se situent dans cette région
spectrale. L'UV -C comprend les rayonnements de longueur d'onde
inférieure à 280 nm (région germicide); ils sont émis par des lampes
germicides et des arcs à souder, mais pas par la lumière du soleil
atteignant la surface de la terre. Ces subdivisions sont toutefois
arbitraires et leur usage varie d'un chercheur à un autre.

PRODUCTION

Toute matière portée à une température de 2500 K ou davantage peut
émettre une quantité notable de photons dont les énergies se situent
dans l'ultraviolet. Ces sources incandescentes émettent un spectre
continu présentant parfois des raies.

La plupart des sources artificielles d'ultraviolets peuvent entrer
dans les catégories suivantes :

Sources incandescentes
Lampes à tungstène et halogènes

Décharges gazeuses
Lampes à vapeur de mercure (basse, moyenne et haute pression)
Lampes à vapeur de mercure et halogénures métalliques
Lampes à xénon
Lampes à hydrogène et deutérium
«Photofloods»

Décharges électriques
Arcs à souder
Arcs au carbone

lampes fluorescentes
Tubes fluorescents
Lampes fluorescentes «solaires» à UV -B
Tubes fluorescents à UV -A
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Lasers
Lasers à excimère (plusieurs longueurs d'onde)
Lasers à azote (337 nm)
Lasers à UV réglables
Lasers à hélium- cadmium (325 nm)

Le spectre du rayonnement ultraviolet émis varie d'une source à
l'autre. Les lampes à vapeur de mercure basse pression émettent un
spectre de raies qui font place à des bandes dans les lampes haute
pression (souvent appelées lampes moyenne pression par les photo -
biologistes), ces lampes pouvant également produire un spectre
continu sur une gamme assez étendue de longueurs d'onde. Ce fonds
continu apparaît surtout dans le cas des lampes à très haute pression.
L'addition d'halogénures métalliques augmente à la fois le spectre
continu et le nombre des raies surimposées (figures 1 et 2). Avec les
lampes à xénon à haute pression, on constate également la combinai-
son des bandes et d'un spectre continu (fig. 3) (5).

Fig. 1. Spectre d'émission d'une lampe à vapeur de mercure
basse pression typique
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Fig. 2. Spectre d'émission d'une lampe à arc à vapeur de mercure
fonctionnant à moyenne pression
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Source: F. Urbach

Le spectre d'émission de l'arc produit pendant la soudure dépend
moins de l'atmosphère ambiante que de la composition des électrodes.
La figure 4 présente un exemple de spectre produit lors d'une soudure.

Le spectre des lampes fluorescentes dépend principalement des
propriétés des phosphores utilisés dans l'enveloppe. La quantité
d'ultraviolets dépend aussi des propriétés d'absorption du verre
utilisé dans le tube fluorescent (figures 5 et 6).

Pour permettre le passage des UV, lorsque la décharge ne se
produit pas à l'air libre, il faut enclore les arcs et autres sources dans
une enveloppe de quartz ou de verre transparent aux UV. Par contre,
les sources de rayonnement visible qui produisent aussi des quantités
notables d'UV indésirables doivent être munies d'un écran de verre
extérieur qui bloque le passage des UV -B et C.

Avec les lasers, les raies spectrales dépendent du milieu actif et
des conditions d'opération.
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Fig. 3. Spectre d'émission d'une source de lumière produite
par un arc à xénon compact fonctionnant à haute pression
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Fig. 4. Spectre d'émission d'un arc de soudure au tungstène
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Fig. 5. Spectre d'émission de deux lampes fluorescentes
utilisées médicalement
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Fig. 6. Spectre d'émission de deux lampes fluorescentes
émettant principalement dans l'UV -A
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LE RAYONNEMENT ULTRAVIOLET SOLAIRE

Le soleil est la principale source d'ultraviolets. La largeur du spectre
et l'intensité des UV solaires s'expliquent par la haute température
superficielle et la dimension de cette étoile. L'intensité est telle que
le rayonnement UV qui atteint l'atmosphère terrestre serait probable-
ment mortel pour la plupart des organismes vivants à la surface du
globe. Ces organismes sont heureusement protégés par l'écran
atmosphérique où la couche d'ozone de haute altitude joue un rôle
particulièrement important. La figure 7 présente le spectre solaire
avant passage des rayons à travers l'atmosphère et au niveau de la
mer. L'éclairement énergétique à la surface du globe dépend de
l'épaisseur atmosphérique traversée par les UV, et par conséquent de
la latitude géographique, de l'altitude au- dessus du niveau de la mer,
de l'heure du jour et de la période de l'année. La dispersion et
l'absorption par les poussières, les fumées ou la pluie jouent elles
aussi un rôle important. Il faut noter que pratiquement aucun UV
solaire de longueur d'onde inférieure à 290 nm n'atteint la surface du
sol. La figure 8 présente les variations sur l'année en un point du
globe; on voit que ces variations sont considérables d'un jour à
l' autre.

Fig. 7. Le spectre solaire à la surface extérieure de l'atmosphère
et au niveau de la mer
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Fig. 8. Nombre d'UV érythémaux quotidiens en 1974,
Minneapolis, Etats -Unis
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à l'érythème d0 à UV dans la peau humaine.

Source : Scotto (8)

Quand les variations annuelles des rayonnements de différentes
longueurs d'onde sont mesurées en moyennes mensuelles (fig. 9), on
voit qu'elIes ne sont pas identiques pour toutes les longueurs d'onde.
La comparaison des courbes obtenues à la campagne et dans une ville
voisine (Sofia) fait apparaître comment la pollution de l'air réduit le
rayonnement UV urbain. Là encore, l'effet diffère selon les longueurs
d'onde, les plus courtes accusant la plus forte diminution. L'effet de
la latitude est présenté à la figure 10.

Si la couche d'ozone diminuait d'épaisseur, l'absorption des
rayons UV critiques diminuerait et il faudrait s'attendre à une aug-
mentation des effets biologiques du rayonnement UV -B (9).

L'ozone est produit photochimiquement par les UV solaires de
longueurs d'onde très inférieures à 242 nm. Sa concentration, qui
résulte d'un équilibre dynamique entre sa production et sa décom-
position, présente des variations quotidiennes, saisonnières et géogra-
phiques. Ces variations rendent encore plus complexe l'étude des
modifications à long terme.

Certaines substances stables volatiles, qui se dégagent de la terre
du fait des activités humaines, peuvent atteindre la couche d'ozone,
où elles sont décomposées par réaction photochimique. L'intérêt
s'est porté surtout sur les chlorofluorocarbones (CFC), car le chlore
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Fig. 9. Intensité mensuelle moyenne du rayonnement UV
à Sofia, Bulgarie, et dans la campagne voisine
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chimiquement produit peut attaquer la couche d'ozone par voie
catalytique et conduire à des concentrations plus faibles à l'équilibre
(10). Les oxydes d'azote ont également été étudiés à cet égard, de
même que de nombreux autres composés ainsi que leurs interactions
dans l'atmosphère (11).

Le résultat à long terme obtenu par calcul, qui illustre une
évolution sur plusieurs décennies, dépend fortement des hypothèses
relatives aux émissions futures des divers polluants; les variations
projetées de la quantité totale d'ozone vont d'une augmentation de
2 -3% à une baisse de 10% ou davantage. Cette dernière possibilité
correspond au cas où la chimie de l'ozone serait dominée par le
chlore, ce qui ne se produirait que s'il y avait une forte croissance
continue des émissions de CFC de 3% ou plus par an. La production
et le rejet de CFC ont diminué depuis 1974, sous l'effet principale-
ment des restrictions appliquées à leur utilisation comme agent
propulseur dans les atomiseurs. Il y a toutefois un accroissement de
leur usage à d'autres fins, comme la réfrigération et la production de
mousse (9).

La possibilité d'une baisse de la quantité d'ozone, accompagnée
d'un accroissement concomitant des UV -B, a d'importantes implica-
tions biologiques. Les conséquences pour la santé humaine sont les
plus faciles à évaluer, du fait de l'existence de données quantitatives.
L'effet prédominant prévu est une augmentation de l'incidence des
cancers cutanés. Pour toute réduction de 1% de l'épaisseur de la
couche d'ozone, l'incidence de l'épithéliome baso -cellulaire aug-
menterait d'environ 3% et celle de l'épithéliome malpighien d'envi-
ron 5% (12, 13). On ne sait pas s'il y aurait une influence sur
l'incidence du mélanome malin. Il a été démontré que le rayonne-
ment UV -B était nocif pour plusieurs formes de vie végétale et
animale, de sorte que l'on peut s'attendre à des répercussions sur
l'agriculture. Ces dernières sont potentiellement au moins aussi
importantes que l'effet direct sur la santé humaine; il est encore
impossible de faire des prévisions quantitatives en raison du manque
de données (9).

PROPAGATION ET ABSORPTION
DANS LES TISSUS BIOLOGIQUES

La plupart des rayons ultraviolets atteignant la peau sont absorbés par
l'épiderme. L'absorptio_i est généralement plus grande pour les
faibles longueurs d'onde (fig. 11).

Il en va de même pour l'ceil. La plus grande partie des UV est
absorbée par la couche de larmes, la cornée et le cristallin. Le
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Fig. 11. Pénétration des rayons UV et des rayonnements visibles dans l'épiderme d'un sujet humain
de race blanche à la peau légèrement pigmentée, pour différentes longueurs d'onde et à différentes profondeurs
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cristallin et les tissus de la partie antérieure de l'oeil peuvent cepen-
dant être atteints par les rayons de longueur d'onde supérieure à
295 nm, et la rétine est exposée dans une certaine mesure aux UV -A.
La pénétration des rayons de différentes longueurs d'onde dans l'ceil
est indiquée au tableau 1. Cependant, le chiffre élevé donné pour
l'humeur vitrée aux grandes longueurs d'onde reste contesté.

Tableau 1. Pourcentage de l'énergie
atteignant l'épithélium cornéen qui parvient à la surface antérieure

des divers milieux oculaires

Longueur
d'onde (nm)

Stroma
cornéen

Humeur
aqueuse

Cristallin Humeur
vitrée

Rétine

230 3 - - - -
235 11 - - - -
240 19 - - - -
245 26 - - - -
250 26 - - - -
260 26 - - - -
265 27 - - - -
270 29 - - - -
275 31 - - - -
280 33 - - - -
285 42 - - - -
290 52 2 0,4 - -
295 63 9 3 - -
300 70 27 14 - -
305 75 50 37 - -
310 78 64 51 - -
320 81 78 74 0,3 0,3

330 84 80 77 0,5 0,5

350 87 86 83 2 2

360 89 88 85 4 4

370 90 90 87 12 11

380 93 91 88 28 26

390 94 93 91 49 45

400 95 94 93 69 64

450 - 96 96 84 81

500 - 96 96 87 84

Source : Modifié, d'après Kinsey (14).
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ABSORPTION
ET PROCESSUS PHOTOCHIMIQUES

Le processus principal, dans une réaction photochimique, est l'ab-
sorption d'énergie rayonnante par un chromophore. Dans la plupart
des molécules, l'état au repos, ou état fondamental, consiste en deux
électrons appariés, l'état singulet (S0). Lors de l'absorption d'éner-
gie, l'un des électrons peut passer à un état excité (S1), à condition que
l'énergie photonique corresponde à un niveau d'énergie existant dans
la molécule absorbée. A partir de l'état excité, la molécule peut
libérer son énergie a) en passant de l'état d'électron excité à l'état
fondamental, l'énergie étant émise sous forme de fluorescence, ou
b) en passant à l'état excité de triplet (TI) généralement de longue
durée de vie, l'énergie étant alors libérée sous forme de phospho-
rescence. En outre, les molécules des états SI ou TI peuvent se
désactiver soit en formant des photoproduits, soit en transférant
l'énergie à une molécule acceptrice, ce qui suppose des niveaux
d'énergie compatibles entre la molécule émettrice et le récepteur
énergétique.

Dans les réactions photosensibilisées, l'énergie photonique est
absorbée par un photosensibilisateur puis transférée directement ou
par un intermédiaire tel que l'oxygène au composé biochimique.

Le processus photochimique peut être freiné par des molécules
particulières, appelées quenchers ( «extincteurs »), qui ou bien
ramènent directement la molécule de l'état excité à l'état au repos ou
bien neutralisent les intermédiaires réactifs dans les réactions photo-
sensibles.

Les absorbeurs biologiques les plus importants des rayonnements
UV sont les protéines et les acides nucléiques. Le méthoxsalène et la
chlorpromazine sont des exemples de photosensibilisateurs biolo-
giquement actifs. D'importants quenchers, dans les tissus biolo-
giques, sont la vitamine E, les carotènes et l'acide ascorbique.

Le spectre d'absorption décrit l'absorption de l'énergie rayon-
nante en fonction de la longueur d'onde. Le pic d'absorption princi-
pal des acides nucléiques se situe au voisinage de 265 nm, en raison
de la structure des pyrimidines. Les amino- acides aromatiques sont
les sites d'absorption dans les protéines, avec la tyrosine à 275 nm et
le tryptophan à 280 nm.

Le spectre d'action dénote les réactions d'un système à l'irradia-
tion selon les longueurs d'onde, et l'idéal voudrait qu'il corresponde
au spectre d'absorption. Dans les systèmes biologiques, toutefois, la
fonction du spectre d'action est modulée par le masquage (c'est -à-
dire l'épaisseur) du tissu couvrant les phénomènes de transfert d'éner-
gie, et l'action des sensibilisateurs et quenchers.
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Il a été montré qu'un certain nombre de réactions photochimiques
importantes se produisent dans les tissus biologiques après l'absorp-
tion. Il y a des ruptures de chaîne de l'ADN et production de dimères
covalents de pyrimidines pendant l'exposition au rayonnement ultra-
violet. L'action photochimique peut amener la création d'hydrates de
cytosine et d'uracile, mais on n'a pas constaté qu'ils produisent
d'effets biologiques après absorption directe d'énergie W. Le point
le plus intéressant, au moins dans la région des UV-B, est la photo -
production de dimères covalents de thymidine et d'autres pyrimi-
dines (16). Les effets biologiques de ces lésions ont été étudiés par
Smith (17).

Les atteintes à l'ADN se réparent principalement dans les cellules
vivantes par excision (dark repair), processus auquel participent au
moins cinq enzymes qu'il a été possible d'isoler. Ces enzymes
agissent par excision des dimères de thymidine et d'autres pyrimi-
dines, reproduisant ainsi une chaîne d'ADN intacte. Ce mécanisme
biologique primaire, qui a été étudié sur des bactéries et des cellules
de mammifères et d'être humains, est maintenant relativement bien
compris (18). On a constaté des défaillances du mécanisme de
réparation dans le cas d'un certain nombre de maladies rares, dont
xeroderma pigmentosum est la plus importante dans le contexte des
dégâts causés par les UV. Selon certaines observations, la constitu-
tion génétique, sous la forme de la capacité des cellules à réparer les
lésions d'origine ultraviolette, peut beaucoup influer sur l'évolution
des maladies provoquées par ces rayons (19). La réparation en cours
est facile à reconnaître, dans les autoradiographies, sous la forme
d'une synthèse imprévue d'ADN après incorporation de thymidine
tritiée. Cette synthèse s'atténue peu à peu jusqu'à s'arrêter dans les
24 heures qui suivent l'irradiation. L'efficacité du mécanisme de
réparation est limitée. Dans les cellules HeLa, la vitesse initiale de
réparation augmente linéairement suite à l'absorption de doses
pouvant atteindre 30 J /m2. A des doses supérieures, il n'y a plus
d'augmentation du taux d'extraction de thymidine (18). La dose à
recevoir pour produire un nombre donné de dimères dépend de la
longueur d'onde; pour les longueurs de 254, 290 et 310 nm respec-
tivement, les doses s'établissent dans le rapport 1:30:6000. Pour des
longueurs d'ondes plus grandes, d'autres types de lésions de l'ADN
prennent une importance croissante et finalement dominante (20).

De plus, une réparation post -réplication se produit dans les cel-
lules, mais il se peut qu'elle comporte plus d'aberrations. Il lui arrive
de faire défaut dans les cas de xeroderma pigmentosum.

La photoréactivation est un autre mécanisme de réparation, indé-
pendant, où l'exposition à de grandes longueurs d'onde, UV ou
visibles, peut entraîner une réparation enzymatique. Plusieurs
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chercheurs ont signalé une photoréactivation enzymatique dans des
cellules humaines (21, 22). Il n'y a cependant pas de concordance
totale de vues sur la signification de ces résultats. Cette enzyme serait
aussi absente des cellules de xeroderma pigmentosum (23).

Les croisements protéines -ADN sont parfois aussi réparés, mais
ce mécanisme n'est pas encore compris (24).

Les réactions photochimiques à effet biologique provoquées par
les UV ne se limitent cependant pas aux constituants cellulaires, et la
photo -oxydation des composants atmosphériques (formation de smog)
peut, par exemple, agir indirectement sur la santé de l'être humain.

El-PETS PATHOLOGIQUES CHEZ L'HOMME

Du point de vue protection, ces effets peuvent être divisés en deux
groupes principaux, dits non stochastiques et stochastiques (25). Les
effets non stochastiques sont liés directement à l'exposition au
rayonnement, tandis que les effets stochastiques se présentent comme
une augmentation du risque de contracter certaines maladies, dont le
cancer tardif est la plus grave.

Effets non stochastiques
Dans ce groupe, la gravité des effets sur les sujets exposés varie avec
la dose, et il peut y avoir un seuil au- dessous duquel aucun effet ne se
produit (25). Ces effets peuvent être aigus ou différés et peuvent se
produire dans toute cellule ou tout tissu à portée du rayonnement ou
de sous -produits photochimiques.

En raison de la pénétration limitée des UV, leurs effets sur
l'homme sont essentiellement limités à la peau et aux yeux; ce n'est
qu'exceptionnellement qu'on en constate dans la cavité buccale.

Peau
Quatre modifications immédiates se produisent à ce niveau : a) bru-
nissement immédiat du pigment; b) production d'un érythème (coup
de soleil); c) production et migration vers la surface de grains de
mélanine (bronzage) et d) altérations de la croissance des cellules
épidermiques. La figure 12 présente la structure de la peau.

Le brunissement immédiat du pigment se produit pendant et
aussitôt après l'irradiation. Il est fortement marqué dans les peaux
pigmentées. Le spectre d'action montre un maximum à 360 nm et
s'étend à des longueurs d'onde supérieures à 400 nm. Le phénomène
a été imputé pendant longtemps à l'oxydation de la mélanine déjà en
place (27, 28), mais les recherches récentes ne confirment pas l'aug-
mentation de la quantité de mélanine préexistante (29).
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La réaction vasculaire de la peau aux UV, connue sous le nom
d'érythème, comprend une vasodilatation et une augmentation de la
teneur en sang; elle peut s'accompagner d'une accélération du flux
sanguin et d'un accroissement de la perméabilité vasculaire condui-
sant à une exsudation cellulaire, de leucocytes neutrophiles par
exemple, et dans les cas graves par une vésiculation. L'érythème appa-
raît après une période de latence de 1 à 8 heures et dure un ou plusieurs
jours. A des doses de rayonnement plus fortes, la période de latence
est abrrgée et l'érythème dure plus longtemps. L'intensité de l'éry-
thème va de pair avec la dose d'UV reçue; le degré d'augmentation de
la rougeur lorsque la dose augmente est différent pour les érythèmes
causés par les différentes longueurs d'onde des UV (30, 31). Il semble

33



probable qu'il y ait au moins deux mécanismes érythémateux diffé-
rents, l'un fondé sur l'action directe du rayonnement sur les vaisseaux
sanguins superficiels, l'autre sur une action indirecte, par laquelle le
rayonnement agit sur l'épiderme, et la vasodilatation s'effectue par
diffusion des substances actives dans les vaisseaux sanguins du derme
(32). On a pensé qu'il y avait intervention de prostaglandines (33).

La dose minimale provoquant un érythème (dose érythémale
minimale, DEM) est la dose de seuil la mieux définie des effets aigus
après exposition de l'homme aux UV. Elle dépend des propriétés de
la peau des individus, principalement sans doute de la propagation du
rayonnement UV à travers les couches de l'épiderme, laquelle dépend
à son tour de l'épaisseur des couches épidermiques et aussi de la
pigmentation. Ces deux facteurs sont influencés par les expositions
antérieures aux UV. Pour les mêmes raisons, la DEM dépend aussi de
la région de la peau. Chez les individus de race blanche peu
pigmentés, non exposés à date récente, la DEM pour la peau du thorax
est voisine de 200 J /m2 en moyenne aux longueurs d'onde comprises
entre 250 et 300 nm; elle augmente rapidement entre 300 et 330 nm
et est de l'ordre de 2 x 105 J /m2 entre 330 nm et 400 nm (34, 35).

La troisième réaction cutanée aux UV est une augmentation de la
pigmentation, ou «bronzage», où le spectre d'action est proche de
celui de l'érythème (35). Elle débute par une dispersion dans les
cellules avoisinantes des granules de pigment déjà présents. Par la
suite, de nouveaux grains de mélanine apparaissent.

Le rayonnement UV influe sur la division des cellules cutanées.
Immédiatement après l'irradiation, on constate un arrêt de la division
cellulaire (36, 37) qui dure 24 heures ou plus, selon la dose, et auquel
succède une accélération des mitoses (38) qui passe par un maximum
à 72 heures (39). L'augmentation de la division cellulaire à la suite
d'une exposition unique de courte durée provoque une hyperplasie de
l'épiderme dont le maximum se situe à 5 ou 6 jours (40), et qui se
traduit souvent par l'élimination du matériau cellulaire superflu
(desquamation). Après l'absorption de doses uniques très fortes, les
UV provoquent chez l'animal, souris par exemple, une ulcération
suivie de cicatrisation, mais cela ne se produit chez l'homme qu'en
présence d'une infection bactérienne secondaire.

Les cellules de coup de soleil constituent un phénomène histolo-
gique spécial : elles se caractérisent par un noyau dense et se
retrouvent isolées dans les couches moyennes de l'épiderme (39).
Comme elles sont gravement lésées, et éventuellement mortes, elles
seront éliminées, mais on ma-ique d'informations directes à leur
sujet. Les longueurs d'onde comprises entre 260 et 290 mu paraissent
toutes également actives, et les photosensibilisateurs, méthoxy -8-
psoralène par exemple, augmentent la production de ces cellules (41).
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L'emploi de sources d'UV -A pour produire un bronzage rapide
s'est largement répandu ces dernières années. Vu la connaissance
imparfaite de l'effet de hautes doses d'UV -A sur la peau et l'oeil, on
en est à se demander si ce type d'exposition cosmétique est à
conseiller. Il y a certainement un risque pour les yeux si ceux -ci ne
sont pas protégés de façon satisfaisante. Pour ce qui est de la peau, il
y a un risque aigu, en particulier pour les sujets photosensibles, et un
risque potentiel à long terme pour tous, notamment en cas d'utilisa-
tion immodérée. Dans de nombreux pays, des règlements relatifs à
l'exposition aux UV sont en préparation ou déjà en vigueur. Ces
règlements devraient être fondés sur les meilleures connaissances
disponibles des effets biologiques; mais il est fortement souhaitable
d'améliorer la connaissance des effets biologiques des UV -A (42).

Bouche
Du fait des pratiques dentaires, oiù des matériaux plastiques sont
durcis (ou traités) aux UV, il arrive aujourd'hui que la muqueuse
buccale soit exagérément exposée à un rayonnement torsqu'i appa-
reillage défectueux est utilisé (43). Plusieurs érythèmes gra'v de la
peau autour de la bouche ont été observés dans ces conditions. Ces
dernières années, toutefois, la méthode a été largement remplacée par
la polymérisation à la lumière visible.

Oeil
La structure de l'oeil apparaît à la figure 13. Les effets cliniques prin-
cipaux des UV sur l'ceil sont la photokératite et la conjonctivite, qui
se manifestent entre 2 et 24 heures après l'irradiation. Les symptômes
- photophobie, sensation d'un corps étranger et blépharospasme -

Fig. 13. Coupe de l'oeil humain
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durent de 1 à 5 jours, sans laisser en général de séquelles. La photo -
kératite provient surtout des UV -C et des UV -B, mais aussi des UV -A,
avec toutefois une efficacité décroissante. La sensibilité maximale
de la cornée se situerait à 270 nm (44) ou 288 nm (45). L'effet
correspond à la dose, c'est -à -dire que l'endommagement tissulaire
dépend de l'énergie totale absorbée et non de la vitesse d'absorption,
du moins si l'exposition n'est pas supérieure à quelques heures. On
a mesuré de façon assez précise l'énergie nécessaire pour produire
une photokératite minimale. Le seuil se situe pour 270 nm à 50 J /m2,
atteint 550 J /m2 pour 310 nm, puis s'élève très rapidement jusqu'à
22 500 J /m2 pour 315 nm (46). La photoconjonctivite a un spectre
d'action similaire. Des expositions à des rayons de 315 -325 nm
n'ont provoqué d'uvéite antérieure patente qu'à partir d'environ
quatre fois la dose minimale. Il semblerait que l'effet sur les yeux des
primates se produise à partir d'un seuil légèrement plus bas (46).

Le problème des lésions aiguës ou durables des structures ocu-
laires profondes a pris une importance croissante avec l'emploi de
sources UV puissantes, lasers y compris. Les effets produits dépendent
de la pénétration des UV à travers les milieux oculaires, et l'on voit
au tableau 1 que le cristallin peut être atteint par les ondes de plus de
290 nm. Le spectre d'action pour les lésions aiguës du cristallin est
compris entre 295 et 320 nm (47). D'après des expériences sur l'ani-
mal, une forte exposition unique et de faibles expositions prolongées
provoquent une opacisation. Quelques études épidémiologiques sur
l'homme conduisent à penser que la lumière solaire, et en particulier
l'UV, peut aussi favoriser les cataractes (48, 49). Un type particulier
de cataracte (cataracte embryonnaire) résulte peut -être de réactions
photochimiques à l'intérieur du cristallin, qui mettent en jeu le
tryptophane et entraînent la formation d'un pigment brun (cataracte
«brune »). Des analyses du mécanisme biochimique possible ont été
présentées (47, 49). Les rayons les plus actifs dans l'opacisation
passagère du cristallin étaient ceux de 300 run, mais seulement quand
l'exposition dépassait 1500 J /m2 (46). La lésion devenait permanente
à partir d'expositions énergétiques environ deux fois plus fortes. Il a
été avancé qu'une modification caractéristique de la conjonctive, le
ptérygion, était peut -être due à l'exposition au rayonnement UV (6).

Des lésions rétiniennes imputables à des rayons UV -A de forte
intensité ont été mises en évidence chez des animaux d'expérience
(50 -52). De telles lésions apparaissent peu probables dans l'ceil
humain adulte, en raison de la forte absorption des UV -A par le
cristallin. Les personnes dont le cristallin a été enlevé (aphaques)
sont toutefois plus vulnérables (6, 53). La pratique moderne consis-
tant à implanter des lentilles intra- oculaires dans les yeux des sujets
aphaques accroît le risque d'endommagement de la rétine par les UV.
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Photosensibilisation chimique
La photosensibilisation est un phénomène à la fois intéressant et
important en hygiène du travail. Elle se manifeste de nombreuses
façons mettant en jeu des mécanismes différents.

Les effets photodynamiques des substances organiques, qui
paraissent tous reposer sur le même principe, sont associés à l'UV -A
et à son extension dans la région visible. L'énergie est d'abord
absorbée par le photosensibilisateur, substance de poids moléculaire
relativement faible présente dans les cellules, et qui est par exemple
un colorant fluorescent (orange d'acridine, riboflavine). Elle peut
alors passer dans une molécule- cible, l'oxygène servant de média-
teur. L'effet de ce passage est plus sérieux quand la cible est l'ADN
du noyau ou d'un virus, et que des ruptures de chaînes ou des
croisements entre chaînes peuvent en résulter (54).

D'autres substances, les psoralènes naturels par exemple, se lient
à l'ADN après irradiation et réagissent en présence de thymine et de
cytosine. Après une irradiation par des UV -A, elles forment ainsi des
radicaux covalents, qui aboutissent parfois à des liaisons entre
chaînes, endommageant profondément l'ADN.

Du point de vue clinique, on désigne en général par le terme de
photosensibilisation l'action combinée des UV et d'une substance
chimique, qui peut conduire à des réactions phototoxiques ou photo -
allergiques. La phototoxicité est la réaction habituelle chez tous les
sujets soumis à une irradiation cutanée d'énergie suffisante et de
longueur d'onde appropriée en présence d'une substance photo -
toxique. Il peut en résulter un simple coup de soleil, mais l'effet est
plus marqué en présence du photosensibilisateur. La photoallergie,
moins commune, dépend, croit -on, d'une réactivité altérée acquise,
imputable à une hypersensibilité (soit du type antigène- anticorps,
soit à médiation cellulaire) au sensibilisateur. Elle peut se manifester
cliniquement par un urticaire immédiat ou par des réactions papu-
leuses ou eczémateuses différées et provoquer un accroissement de la
sensibilité à la lumière, même en l'absence de sensibilisateur. Elle se
produit même à doses relativement faibles, et les UV de 300 à 320 mn
des lampes fluorescentes blanches (55) suffisent parfois à la pro-
voquer. Pour ce qui est de l'ceil, des photosensibilisateurs comme les
psoralènes favorisent la formation de cataractes, et la chlorpromazine
peut avoir un effet sur la rétine.

Effets immunologiques
De nombreuses expériences réalisées au cours des dix dernières
années ont montré que le rayonnement UV -B altère la réaction du sys-
tème immunologique (56, 57). Les rayons UV -B abaissent les réac-
tions de sensibilité au contact, réduisent le nombre et les fonctions
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des cellules de Langerhans dans la peau, et modifient la distribution
des sous -populations de lymphocytes circulants chez la souris et chez
l'homme L'irradiation répétée de souris par des rayons UV -B induit
une modification immunologique qui inhibe la capacité de l'animal à
rejeter des tumeurs transplantées induites par un rayonnement UV -B
chez des souris isogéniques (58). Un tel effet réduit également les
défenses de l'animal contre les tumeurs primaires induites par rayon-
nement UV -B dans sa propre peau (59).

On a trouvé un spectre d'action pour la suppression immunitaire
induite par des UV à un pic se situant entre 260 et 270 nm (60). Tout
un nouveau champ de conclusions et d'idées nouvelles est en train de
s'ouvrir. On ne sait pas encore quelles en seront les conséquences
pour les idées concernant l'avantage et le risque de l'exposition
humaine au rayonnement UV, ainsi que la protection contre les
risques.

Effets différés

Effets différés non stochastiques
Ces effets se produisent au niveau de la peau et de l'oeil.

Peau. Après une exposition prolongée de plusieurs années au
soleil, le derme commence à dégénérer et à perdre son élasticité par
suite de la dégradation des fibres du collagène, combinée avec
d'autres altérations histologiques (61). Les symptômes visibles sont
alors des rides profondes de la peau, donnant un aspect de vieillisse-
ment précoce. On ne connaît pas de relation dose -effet dans le cas de
cette réaction chez l'homme.

Il arrive que l'épiderme soit lui aussi mis en jeu et présente alors
une kératose actinique. L'importance de cette lésion est difficile à
évaluer, mais l'accélération de la prolifération cellulaire (62) et
l'apparition d'un certain nombre de cellules atypiques (63) donnent à
penser qu'elle peut constituer un stade précancéreux dans l'évolution
d'épithéliomes malpighiens. Bon nombre de ces épithéliomes sont
entourés de zones de kératose actinique (63). Selon certains, la
kératose actinique serait une perturbation générale de la croissance
épithéliale (64).

ail. Comme on l'a vu, certaines cataractes de l'âge avancé s'ex-
pliquent peut -être par des expositions répétées aux UV pendant de
nombreuses années. La relation dose -effet quantitative est inconnue.

Effets stochastiques différés
Ces effets sont ceux dont la probabilité, plutôt que la gravité, est
fonction de la dose. On ne peut donc déterminer des seuils d'exposition
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dans le cas des lésions de ce type (25). La lésion caractéristique après
exposition aux UV est une tumeur maligne. Il n'y a aucune raison de
penser qu'un dommage à transmission héréditaire puisse se produire,
puisque les UV, étant absorbés dans les tissus superficiels, ne peuvent
atteindre les gonades.

Peau. Le cancer de la peau est un effet bien connu de l'irradiation
aux UV, chez les animaux d'expérience et chez l'homme.

On distingue en l'occurrence trois types de cancers : l'épithé-
liome basocellulaire, l'épithéliome malpighien et le mélanome malin.
La possibilité de provoquer des cancers par les UV a été démontrée de
façon satisfaisante pour l'épithéliome malpighien et de façon rela-
tivement satisfaisante pour l'épithéliome basocellulaire (65 -68); les
preuves ne sont pas aussi bien établies pour le mélanome malin (9).
Le processus par lequel les rayonnements UV sont mis en cause com-
porte deux étapes. La première consiste à apporter la preuve du rôle
du soleil à partir d'observations épidémiologiques ou cliniques. Ces
observations portent sur l'influence de la lumière solaire sur tout le
spectre, et non sur une gamme de longueurs d'onde particulière. La
deuxième étape consiste précisément à trouver cette longueur d'onde,
généralement par des recherches expérimentales sur l'animal.

L'observation clinique montre que les épithéliomes basocellu-
laires et malphigiens apparaissent par prédilection sur la peau la plus
exposée au soleil des sujets de faible pigmentation. Il n'en est pas de
même des mélanomes malins, encore que l'incidence des trois types
de cancer soit plus élevée dans les régions dont la lumière est intense.
Une relation inverse entre l'incidence et la latitude géographique a été
mise en évidence pour les mélanomes malins chez les sujets de race
blanche aux Etats -Unis. Des corrélations analogues encore plus
nettes ont été observées pour les épithéliomes malphigiens et basocel-
lulaires. Ces observations ainsi que beaucoup d'autres données
épidémiologiques donnent à penser que le soleil joue un rôle causal
dans les cancers cutanés de l'homme, y compris les mélanomes
malins (69 -76).

Des expériences sur l'animal indiquant une gamme précise de
longueurs d'onde ont été menées, principalement sur des souris.
Elles ont abouti principalement à des épithéliomes malphigiens et à
des fibrosarcomes : les résultats ne s'appliquent directement qu'à ces
types de cancer, et non aux épithéliomes basocellulaires ou aux
mélanomes. Ce sont Roffo (77, 78) et Funding et al. (79) qui ont
montré les premiers que les longueurs d'onde provoquant des tu-
meurs se situaient principalement au- dessous de 320 rim. Le pic du
spectre d'action se situe entre 280 et 320 nm (80), de sorte que les
longueurs d'onde solaire plus courtes, à savoir entre 295 et 320 run,
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sont actives (67). Plusieurs observations indiquent que le spectre
d'action de la cancérogénèse due aux UV est le même que celui de
l'érythème. Des expériences réalisées avec des lampes émettant
exclusivement des UV -A ont montré que ces derniers pouvaient égale-
ment induire des tumeurs cutanées chez la souris (81, 82). Un incident
clinique a été signalé sur l'induction d'épithéliome basocellulaire
chez l'homme par des UV -B (83).

Il n'existe pas de données incriminant une gamme de longueurs
d'onde particulière pour l'induction de mélanomes malins. Il n'y a
pas non plus de rapports sur l'induction de mélanomes malins chez
des animaux d'expérience par des rayons ultraviolets seuls.

L'irradiation n'est en général efficace que si la dose est étalée sur
une période assez longue (62, 84, 85), et l'effet cancérigène dépend
du nombre de doses et de la durée d'irradiation. Une exposition unique
peut induire des tumeurs chez des souris ou des rats, mais seulement
à des doses si élevées qu'il en résulte des lésions aiguës des tissus
(86, 87). Avec des expositions quotidiennes régulières aux UV-3,
les tumeurs apparaiss.-nt généralement sur des peaux d'apparence à
peu près normale (88). L'induction de tumeurs est liée principalement
aux doses administrées, mais l'administration des doses joue aussi un
rôle. D'une façon générale, les doses sont plus efficaces si elles sont
administrées sur de longues périodes (89). Avec la normalisation de
l'administration des doses, la relation entre les doses administrées
régulièrement et la date d'apparition de tumeurs peut être déterminée
de façon très précise et formulée par des équations mathématiques
(90). On peut utiliser le même type d'équations, avec des paramètres
différents, pour décrire les cancers de la peau pour des populations
humaines plus ou moins homogènes (91). Les données concernant les
êtres humains sont beaucoup plus étalées que celles des expériences
sur les animaux et permettent donc des descriptions mathématiques
différentes (13, 92). Pratiquement, une relation dose -effet pour les
populations humaines indique que l'incidence du cancer de la peau
est à peu près proportionnelle à la racine carrée des doses d'UV reçues
régulièrement (85). Une telle relation donne à penser que, si aucune
dose de rayonnement ultraviolet n'est totalement inoffensive, de
faibles doses ont un effet mineur; le risque est important lorsque de
fortes doses sont reçues pendant de longues périodes.

De nombreux facteurs viennent compliquer la relation directe
entre le rayonnement ultraviolet et le cancer de la peau chez l'homme.
Les corrélations de latitude ne sont significatives que dans des popu-
lations raisons ablement homogènes. Dans des populations mélangées
du point de vue de la pigmentation, la situation peut être totalement
différente. La peau pigmentée sombre est beaucoup moins sensible
que la peau blanche à la cancérogénèse due aux ultraviolets. L'action
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cancérigène des rayonnements UV dépend aussi des influences diété-
tiques (93 -95) et de la température de la peau (96, 97). Certaines
maladies, par exemple certaines formes d'albinisme héréditaire ou
bien xeroderma pigmentosum (98), conduisent à une augmentation
des tumeurs cutanées, du fait probablement, pour ce qui est de la
dernière, de déficiences des mécanismes réparateurs de l'ADN (99).
La réparation incomplète ou erronée de l'ADN endommagé contribue
beaucoup à l'apparition de tumeurs de la peau (100). Certains traite-
ments médicaux se traduisent également par une augmentation des
tumeurs malignes de la peau, par exemple l'utilisation des immuno-
suppresseurs (2) et la photothérapie dermatologique au méthoxy -8-
psoralène et les UV -A (101).

ail. Il n'existe à ce jour aucune preuve directe que les UV
peuvent provoquer des tumeurs, et notamment des mélanomes, dans
la chambre antérieure de l'oeil. On notera que le mélanome de l'oeil
est plus commun chez les sujets aux; yeux bleus_ et que celui de l'iris
n'a été rencontré que chez ces sujets à 'occasion de l'observation
d'une série de mélanomes oculaires (102). Des tumeurs de la cornée,
fibrosarcomes ou hémangioendothéliomes, ont été provoquées chez
des animaux d'expérience (103), et l'on rencontre des tumeurs, méla-
nomes entre autres, chez les animaux domestiques et l'homme dans
les régions tropicales (104).

LES DANGERS DUS A LA SUREXPOSITION

De nombreuses situations comportent des risques de lésions dues à
des expositions aiguës ou chroniques aux UV.

Ces expositions proviennent surtout des UV solaires. Tous les
travailleurs en plein air courent potentiellement le risque d'une
surexposition dont les conséquences peuvent être immédiates ou
différées. La mode qui consiste à exposer au soleil une très grande
partie du corps accroît depuis ces dernières années l'irradiation de la
peau par de fortes doses d'UV. Cela se constate non seulement dans
les travaux de plein air mais aussi en vacances, comme le prouve
l'exode estival d'une grande partie de la population du nord de
l'Europe vers la côte méditerranéenne.

Les arcs émetteurs d'UV font partie intégrante des conditions de
travail dans beaucoup d'ateliers industriels. Les arcs de soudure
constituent un risque sérieux, car ils émettent non seulement des UV,
mais aussi des rayonnements visibles et des infrarouges sous la forme
de spectre de raies à composante continue. L'aspect de ces spectres
diffère selon les techniques de soudage (105).
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L'emploi d'UV dans certains procédés de reproduction gra-
phique présente lui aussi un risque d'exposition pour les techniciens
concernés.

Les UV, et notamment l'UV -C, servent à la stérilisation des
aliments et de l'air, et peuvent avoir des effets pathologiques suite à
des expositions accidentelles, souvent à faible dose mais de longue
durée.

De nombreuses sources à la disposition de la population en général
sont connues pour émettre des UV, soit comme composante normale
de leurs émissions, soit par suite de malfonction. Ainsi, les tubes fluo-
rescents normaux à lumière blanche produisent habituellement une
petite quantité d'UV qui peut suffire pour provoquer une réaction
phototoxique en présence d'un photosensibilisateur. Dans certaines
conditions, la production d'UV des tubes lumineux est suffisamment
importante elle -même pour contribuer de façon appréciable à la dose
annuelle d'UV reçue par les travailleurs (106). De plus, des sources
UV se rencontrent depuis plusieurs années dans les ménages mêmes.
aux fins semi- cosmétiques de bronzage par exemple. Il peut °n
résulter des surexpositions si le mode d'emploi de l'appareil n'est pas
suivi. Le spectre des lampes solaires fluorescentes n'est pas toujours
limité au seul spectre solaire; il diffère énormément de celui du
rayonnement solaire dans la gamme de l'UV -B, et des composantes
de l'UV -C peuvent être présentes.

L'usage des lampes à lumière noire pour s'assurer de l'efficacité
des brossages dentaires ne constitue pas en général un danger, car les
sources utilisées sont de faible intensité et les expositions de courte
durée. Il en va de même des tubes fluorescents à lumière noire utilisés
par exemple pour déceler les fissures, pour la chromatographie, la phi-
latélie, l'identification des minéraux ou l'inspection des documents.

Pourtant, des expositions accidentelles de courte durée accom-
pagnées de symptômes cliniques se sont produites après rupture des
écrans protecteurs de lampes à vapeur de mercure à haute pression
utilisées pour l'éclairage (107).

La pratique de l'irradiation médicale par photothérapie se répand
actuellement. La photothérapie à la lumière bleue de nourrissons qui
présentent un ictère néonatal (hyperbilirubinémie) provoque des éry-
thèmes lorsque les tubes fluorescents sont mal choisis. L'usage de
certains colorants photodynamiques et de la lumière pour le traite-
ment de l'herpès, comme celui des psoralènes et de l'UV -A contre
d'autres affections dermatologiques, le psoriasis par exemple
(PUVA), expose le patient à des risques. Jusqu'à prés..nt. c'est le
spectre d'action de l'érythème dfl à l'ultraviolet qui a été le plus
étudié (108). Le spectre d'action de cet effet sur le psoriasis semble
être similaire (109), de même que le spectre d'action cancérigène
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(110). Faute de précautions correctes, les manipulateurs eux -mêmes
peuvent se trouver exposés à des risques.

Les lasers à excimère peuvent poser de nombreux problèmes, car
ils produisent un rayonnement de forte intensité et de longueurs
d'onde aussi courtes que 193 nm, qui ont rarement été fournies par les
sources traditionnelles. On sait peu de choses actuellement sur les
effets biologiques de ces courtes longueurs d'onde. La question des
lasers est traitée en détail au chapitre 2.

DOSIMETRIE

S'agissant de normes, il est bon de pouvoir mesurer non seulement le
rayonnement émis, mais aussi enregistrer les doses reçues par les
sujets à protéger. Il faut cependant se rendre compte que la dose
absorbée par les cellules sensibles peut être difficile à évaluer. La
plus grande partie des matériels de mesure des doses aux fins de
protection sont encombrants, délicats et mal adaptés à une utilisation
sur le terrain. En général, on emploie des détecteurs à photomultipli-
cateur ou à photodiode. Pour déterminer la distribution spectrale, il
est possible de différencier les longueurs d'onde au moyen par
exemple d'un monochromateur à réseau ou de filtres, et le dispositif
optique de transmission doit être fait de quartz pour laisser passer la
totalité des UV. On peut réaliser des mesures des larges bandes de
bonne qualité mais des erreurs considérables peuvent se produire si
l'on veut arriver à une différenciation intégrale, par suite par exemple
du manque de précision des définitions des bandes étroites dfl à
l'usage des filtres.

Des instruments ont été construits qui mesurent le rayonnement
d'après une courbe de sensibilité représentative de certains effets bio-
logiques, tels que le spectre d'action de l'érythème dfl aux ultravio-
lets ou une courbe plus générale des dangers des ultraviolets (8, 111).

Des dosimètres personnels intègrent la dose effective reçue par
les individus au cours du temps, par exemple pendant leur travail. Le
dispositif consiste par exemple en un morceau de film polysulfone
dans un badge porté par l'intéressé. La méthode est encore en cours
d'élaboration, mais elle a déjà donné plusieurs résultats prometteurs
(111-115).

NORMES DE SECURITE

Les normes de sécurité doivent en tout état de cause tenir compte non
seulement des effets nocifs du rayonnement UV, mais aussi de la
nécessité d'assurer une irradiation minimale pour la production d'une
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quantité suffisante de vitamine D3 qui revêt une importance capitale
pendant l'enfance et l'adolescence. La vitamine D est fournie de deux
façons : par l'alimentation et par production dans la peau. Il se
produit pourtant des carences, en particulier chez les enfants et les
personnes âgées, qui conduisent au rachitisme chez les premiers et à
1'ostéomalacie chez les seconds.

La synthèse de la vitamine D3 dans la peau, sa régulation et son
métabolisme ont été étudiés de façon détaillée ces dernières années
(116). Un processus de photorégulation fait en sorte qu'il n'y ait pas
de danger de surproduction conduisant à une intoxication. Le spectre
d'action pour la production de la vitamine D3 montre une certaine
similitude avec celui de l'érythème dfl aux UV (117). Il est donc
possible d'estimer les doses d'UV nécessaires pour produire une
quantité suffisante de vitamine D3 du point de vue du rayonnement
efficace produisant un érythème. On peut calculer à partir de mesures
faites récemment (118, 119) que pour produire dans la peau le besoin
quotidien nécessaire en vitamine D, à savoir 400 UI, il faut que le
visage, le cou et les mains reçoivent une dose d'UV d'environ
60 DEM par an.

Une autre raison pour laquelle la peau a besoin d'une certaine
quantité de rayonnement ultraviolet, notamment lorsque les hivers
sont longs, est que ce rayonnement l'aide à maintenir en partie sa
tolérance aux UV. Beaucoup de personnes ont des difficultés à
s'adapter lorsque l'éclairement énergétique UV augmente de nou-
veau au printemps. Cela conduit de nombreux patients à développer
des photodermatoses dans les régions ayant de longs hivers. On peut
prévenir ce genre de problème en maintenant une certaine tolérance
en hiver (120); les doses requises sont du même ordre de grandeur que
celles qui sont nécessaires à la production de vitamine D3.

D'un autre côté, une trop grande quantité d'UV n'est pas
bénéfique non plus. Jusqu'à présent, la recommandation formulée
par l'American Conference of Governmental Industrial Hygienists
(ACGIH), qui fixe une valeur de seuil, a servi pour l'élaboration de
principes applicables dans d'autres pays (121). Cette recomman-
dation se base sur le spectre d'action de la photokératite et de l'éry-
thème chez les sujets normaux à peau blanche, et seuls donc les effets
aigus y ont été pris en considération. Pour l'UV -B et les rayons de
plus faible longueur d'onde, l'exposition à l'énergie rayonnante sur
toute période de 8 heures ne doit pas dépasser le chiffre indiqué au
tableau 2. Dans la gamme des 320 à 400 nm, l'éclairement éner-
gétique total de la peau non protégée ou de l'oeil ne doit pas dépasser
10 W /m2 pendant plus de 103 secondes (environ 17 minutes). Pour
des expositions énergétiques de plus courte durée, il ne doit pas
dépasser 10 kJ /m2.
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On a proposé une méthode de détermination des quantités rela-
tives d'UV provenant de sources lumineuses et des nombres -guides
correspondant aux illuminations maximales qui ne dépassent pas les
normes ACGIH (122).

Les chiffres du tableau 2 ne s'appliquent qu'aux sources mono-
chromatiques d'UV. L'exposition maximale acceptable à une source
à large spectre peut se calculer en faisant la somme des contributions
de toutes ses composantes spectrales, chacune étant pondérée par son
efficacité spectrale relative S qui figure au tableau 2. De plus, les
nombres -guides ne doivent pas servir pour déterminer les limites
d'exposition des sujets photosensibles.

Tableau 2. Valeurs de seuil et efficacité spectrale relative
par longueur d'onde en 8 heures d'exposition

Longueur d'onde, X.
(nm)

Valeurs de seuil
(J /m=)

Efficacité spectrale
relative, Sa

200 1 000 0,03
210 400 0,075
220 250 0,12
230 160 0,19
240 100 0,30
250 70 0,43
254 60 0,50
260 46 0,65
270 30 1,00
280 34 0,88
290 47 0,64
300 100 0,30
305 500 0,06
310 2 000 0,015
315 10 000 0,003

Les principes examinés jusqu'ici ne tiennent pas compte du
risque de cancer à long terme. Comme le spectre d'action de la
cancérogénèse par UV semble être analogue à celui de l'érythème
produit par les UV, le risque de cancer peut lui aussi être examiné du
point de vue des doses érythémales efficaces. C'est ainsi que le
Conseil sanitaire des Pays -Bas (123) a essayé de définir des «niveaux
acceptables» pour les expositions de longue durée involontaires au
rayonnement UV. Le raisonnement était fondé sur l'observation
clinique que le cancer de la peau aux Pays -Bas survient surtout chez
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les travailleurs en plein air, bien qu'il y ait beaucoup plus de tra-
vailleurs dans des lieux clos. La différence dans les doses d'UV
reçues amène apparemment les travailleurs en plein air dans la zone
de risque. La différence dans les doses d'UV érythémales efficaces
reçues par les deux catégories de travailleurs a été estimée à l'aide de
données recueillies au moyen de compteurs Robertson -Berger (8) et
de dosimètres personnels (111). Le niveau acceptable pour les
expositions professionnelles de longue durée à des sources artifi-
cielles a été défini comme étant une petite fraction de cette différence,
ce qui correspond à une exposition quotidienne moyenne de 3 à
9 minutes de pleine lumière solaire locale.

C'est là une limite assez stricte, mais les chiffres figurant au
tableau 2 pour les expositions à court terme sont stricts eux aussi.
Lorsque ces limites sont respectées, il ne semble guère y avoir besoin
de limites supplémentaires pour les expositions de longue durée
(124).

PROTECTION

Le rayonnement ultraviolet solaire
La faible pénétration des UV facilite la protection, puisqu'ils sont
arrêtés par la plupart des vêtements. Ceux -ci, bien entendu, ne
protègent ni le visage ni les mains pendant le travail en plein air. De
plus, on doit se rappeler que les vêtements ne protègent pas tous de la
même façon. Des vêtements relativement liches ou ceux qui sont
faits de matériaux transparents aux UV laissent pénétrer la lumière
solaire qui peut provoquer des brûlures. Les dermatologues ont aussi
constaté que les matières synthétiques utilisées pour la confection de
robes et de chemises laissent passer assez d'UV pour qu'une réaction
de la peau se produise en présence de substances phototoxiques (125).
II est possible aussi de se protéger au moyen de substances anti-
solaires qui absorbent ou réfléchissent les rayonnements. Parmi les
premières, l'acide p- aminobenzoïque et quelques -uns de ses esters
sont les plus efficaces. Ils peuvent facilement s'appliquer en lotion,
en crème ou de préférence en solution alcoolique (97) et réduisent
l'érythème produit par l'UV -B tout en ralentissant le bronzage.

Certains pensent que le (3- carotène pourrait agir comme pro-
tecteur universel (126), mais, comme son efficacité éventuelle contre
la protoporphyrie érythropoïétique, qui est une affection de sensibili-
sation, a été mise en doute, son utilité générale n'est pas évidente.
L'observation récente selon laquelle l'acide rétinoïque, qui est une
substance apparentée, permet de réduire les doses nécessaires au
succès des traitements PUVA du psoriasis (127) est intéressante,
considérant l'effet inhibiteur de cet acide sur les tumeurs cutanées
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(128, 129). Pourtant, comme des expériences sur l'animal donnent à
penser que tous les acides transrétinoïques peuvent accélérer la
prolifération cellulaire (128), la prudence s'impose.

Les sources industrielles de rayonnement UV
La protection contre les UV en milieu de travail doit consister de
préférence à empêcher la propagation du rayonnement en adaptant
comme il convient les sources émettrices ou les appareils dans
lesquels elles sont placées.

Comme on l'a vu, un grand nombre de sources peuvent être
masquées par un verre protecteur, laissant filtrer par exemple exclu-
sivement les rayons de longueur d'onde qui correspondent aux usages
prévus de la lampe. Pour les lampes à forte intensité contenant des
sources UV, on essaie de les équiper de systèmes de sécurité qui
arrêtent l'émission en cas de bris du verre protecteur.

Quand la protection de la source n'est pas possible et que l'éclaire-
ment énergétique est puissant, il est obligatoire de protéger non
seulement la peau mais tes yeux, ce qui peut être fait par le port
de vêtements appropriés 6:1 l'application d'écrans antisolaires effi-
caces. Des normes de protection des yeux existent dans de nombreux
pays. La soudure à l'arc est un exemple de travail où une protection
suffisante peut être obtenue grâce à des masques ou des casques
convenablement conçus et portés. Il arrive cependant que, au début
de l'opération, le soudeur doive enlever l'écran protecteur, ce qui
risque d'entraîner des photolésions de l'oeil.

II est heureux que le soudeur lui -même résiste partiellement au
danger, car l'oeil rejette les filtres dont la capacité d'absorption est
insuffisante dans le visible aux longueurs d'onde proches de l'UV -A
(130). Il ne suffit pas de protéger le soudeur lui -même; les alentours
doivent être surveillés et protégés eux aussi pour empêcher toute
exposition accidentelle de tiers. Il faut donc placer entre les soudeurs
et autour d'eux des écrans fixes traités à la peinture non réfléchissante
pour protéger le cou des soudeurs contre une exposition par réflexion.

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS°

Conclusions
Tout le monde est exposé à des rayons ultraviolets émis par le soleil,
et les risques que ces rayons font courir à la santé varient en fonction

° Ces conclusions et recommandations sont celles qu'a faites à propos des
rayons ultraviolets le groupe de travail de l'OMS sur les conséquences pour la
santé de l'utilisation accrue des technologies et dispositifs faisant appel aux
rayonnements non ionisants, réuni à Ann Arbor, Etats -Unis, en octobre 1985.
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de facteurs géographiques, génétiques et autres. L'exposition crois-
sante à des sources artificielles, comme celles qui sont utilisées pour
le bronzage, en photothérapie et dans certains processus industriels,
comporte des risques similaires. L'effet biologique d'une exposition
unique diffère de l'effet d'expositions répétées et cumulatives, mais
les deux types de risques augmentent sensiblement quand l'exposi-
tion devient excessive.

Pour les expositions aux UV, les paramètres importants détermi-
nant l'effet biologique sont la composition spectrale de la source,
l'éclairement énergétique en fonction du spectre d'action (W /m2) et
l'exposition énergétique (J /m2).

Les mesures fondamentales à effectuer et la détermination du
risque devraient comprendre :

une estimation minutieuse du spectre de sortie de la source
dans des intervalles étroits (bandes de 1 -5 nm);
la connaissance du spectre d'action de l'effet étudié;
l'éclairement énergétique dans les diff:-..tes bandes de
longueurs d'onde;
la durée de l'exposition;
la distribution du rayonnement frappant la surface exposée;
les caractéristiques des surfaces réfléchissantes;
la fréquence de la répétition de l'exposition;
l'éclairement énergétique efficace (débit de dose) dans les
expositions répétées.

L'interaction entre les tissus biologiques et le rayonnement UV
dépend :

- de la distribution spectrale de la source;
- de l'exposition énergétique efficace (débit de dose);
- du nombre d'expositions.

L'interaction des rayons ultraviolets et des tissus biologiques est
principalement photochimique. Certaines sources d'UV émettent
toutefois suffisamment d'énergie pour produire des effets thermiques
dans les tissus.

Etant donné que l'absorption est relativement superficielle, les
principaux effets biologiques s'exercent sur la peau et sur l'ceil. Du
fait de ses propriétés optiques, l'ceil présente une plus grande vulnéra-
bilité au rayonnement UV.

Les principaux risques pour la peau sont à la fois aigus et
chroniques. Les risques chroniques sont les coups de soleil et les
réactions photosensibles, et les risques chroniques l'accélération du
vieillissement et la photocancérogénèse. Pour l'ceil, les principaux
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risques sont la photokératite, les brûlures cornéennes, l'inflammation
oculaire, la cataracte photochimique et la lésion photochimique de la
rétine.

Recommandations
Les mesures de sécurité devraient insister sur la nécessité d'instruire
et de former tous les personnels travaillant avec des sources d'UV.
Les dispositions techniques, telles que l'aménagement des locaux de
travail et des enceintes, et la ventilation des instruments, devraient
être bien choisies. La protection des personnes peut consister en
lunettes spéciales et vêtements appropriés ou en écrans solaires
protecteurs appliqués sur la peau. Des mises en garde et d'autres
dispositions administratives peuvent compléter ces mesures.

Divers organismes nationaux et internationaux se sont attaqués au
problème des limites d'exposition admissibles. Bien que les données
fassent défaut dans certains domaines, on s'accorde en général sur les
limites d'exposition comme celles que recommandent l' AIPR et
l'ACGIH et celles que préparent la CIE et la CEI.

Il est recommandé également que des études supplémentaires
soient consacrées aux effets des rayons ultraviolets sur la santé. Des
études épidémiologiques sont recommandées dans les domaines
suivants :

mélanome malin de la peau lié à l'exposition solaire;
formation de cataracte sous l'effet du rayonnement solaire,
indépendamment si possible de l'UV -A et de l'UV -B;
risques d'altérations rétiniennes pour les sujets aphaques et
les personnes ayant des implants intra- oculaires du cristallin,
du fait notamment de l'UV -A et des ondes courtes de la partie
visible du spectre;

- formation de ptérygion par suite d'une exposition à l'UV -A et
à l'UV -B;
mélanome malin de l'uvée.

Des études expérimentales sont recommandées dans les domaines
suivants :

- spectre d'action de la photocancérogénèse;
- spectre d'action de la formation de cataractes. d'altérations

maculaires chez les animaux aphaques, et formation de
ptérygion;

- effets chroniques du rayonnement UV -A sur la pev a humaine;
- effet de l'exposition chronique aux UV -A et UV -B sur le cris-

tallin, la rétine et l'uvée, ainsi que sur la cornée et la conjonc-
tive.
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De nombreuses idées fausses sont répandues dans le public sur les
avantages et les risques pour la santé de l'exposition aux ultraviolets.
Des programmes d'information sont nécessaires pour éduquer la
population sur les risques d'une exposition excessive.
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INTRODUCTION

Les longueurs d'onde des rayonnements optiques sont comprises
entre 1 nm et 1 mm Cette région comprend non seulement la partie
visible du spectre électromagnétique, mais aussi l'ultraviolet (UV)
jusqu'aux rayons X mous et l'infrarouge jusqu'au domaine des radio-
fréquences. La région comprise entre 1 et 190 nm (ultraviolet à vide)
sera laissée de côté, car ces rayonnements sont complètement absor-
bés dans l'air et n'ont donc aucun effet biologique direct.

Il y a de bonnes raisons de considérer à part cette gamme de lon-
gueurs d'onde, même si elle ne peut être qu'arbitrairement délimitée.
Les rayonnements optiques proviennent de sources différentes, lampes
à incandescence, à fluorescence et à phosphorescence de type clas-
sique, arcs électriques et lasers. C'est cette dernière source qui pose,
dans cette gamme, le plus de problèmes de protection contre les
rayonnements.

Il est donc impossible de définir avec précision les limites du
domaine ci tique. Les systèmes de classification spectrale diffèrent;
les grandes régions définies par les physiciens, infrarouge «proche»
ou «lointain» par exemple (1), ont leur utilité si l'on considère les
sources, alors que la CEI a défini ses bandes, comme l'UV -A ou
l'IR -B, en fonction des seuls effets biologiques (2). Les deux sys-
tèmes sont pris en considération ici.

A la différence des rayons X, les rayonnements optiques sont
essentiellement non ionisants. Leur action est soit photochimique
(celle de l'ultraviolet par exemple), soit thermique (celle de l'infra-
rouge entre autres); le spectre visible est une région intermédiaire qui
présente les deux effets.

Contrairement aux radiofréquences, les rayonnements optiques
agissent généralement en surface et ne pénètrent la plupart du temps
dans la peau que de quelques millimètres au plus. L'ceil, par contre,
admet l'énergie visible à l'intérieur de l'organisme, mais même dans
ce cas cette énergie ne pénètre que rarement au -delà de l'épithélium
pigmenté de la rétine.

Jusqu'au vingtième siècle, la principale source de rayonnements
optiques avait été le soleil, mais son rayonnement n'était pas consi-
déré comme très dangereux, en raison surtout des réactions de protec-
tion spontanées de l'organisme et de la production d'une pigmentation
d'adaptation. La découverte de sources de rayonnements artificielles.
par contre, a compliqué le problème de la protection. C'est ainsi que.
dLns les premières années 20, on a édicté les premières règles de
protection de l'organisme humain contre la surexposition aux rayon-
nements ultraviolets et visibles des arcs à souder, et l'infrarouge
proche responsable de la «cataracte des souffleurs de verre». Lorsque
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Meyer -Schwickerath a produit en 1954 (3) des lésions rétiniennes
avec une source lumineuse à arc au carbone, il a bien fallu conclure
que les équipements d'usage courant eux -mêmes pouvaient présenter
des dangers. Ainsi, bien que, dans la suite du présent chapitre, nous
insistions sur les risques et les mesures de protection concernant les
lasers, la plus grande partie de notre exposé s'applique également aux
sources de rayonnements optiques autres que les lasers.

L'acronyme «laser» (Light Amplification by Stimulated Emission
of Radiation : amplification de la lumière par émission stimulée de
rayonnements) désigne en général des appareils qui émettent un fais-
ceau lumineux intense, cohérent et dirigé par un processus qui force
un électron ou une molécule à passer brusquement d'un état excité à
un état moins excité, provoquant ainsi la production d'un faisceau
optique cohérent dans l'espace et dans le temps. Certains lasers
peuvent produire un rayonnement optique pulsé de durée tellement
courte, et limité ainsi à la région invisible, que les systèmes sensoriels
en tant qu'écrans prof -cteurs sont totalement court -circuités. Bien
que les sources de rayonnen.Pnts optiques de tous types puissent en
principe produire les effets biologiques qui vont être décrits, il faut
bien préciser que les lasers présentent souvent des dangers nouveaux
et plus graves.

En général, un laser est composé d'un milieu actif inclus dans une
cavité optique résonnante et d'une source d'énergie d'excitation.
Pour provoquer l'action laser, le milieu actif est excité. Un train
d'ondes électromagnétiques de très haute intensité se forme dans la
cavité résonnante par réflexion entre deux miroirs terminaux paral-
lèles dont l'un est moins réfléchissant que l'autre. La plus grande
partie des ondes électromagnétiques ainsi produites s'échappe à
travers la fenêtre du miroir le moins réfléchissant. La longueur de la
cavité ne détermine pas complètement la longueur d'onde de sortie,
qui est plus faible par rapport aux dimensions de la cavité, mais à tout
système correspond une dimension optimale de la cavité. La longueur
de l'onde de sortie se situera toujours dans la bande de fluorescence
du matériau actif, mais les dimensions de la cavité permettent, dans
cette bande, la sélection d'une longueur d'onde particulière.

Divers solides, liquides, gaz et diodes à jonction permettent des
émissions stimulées de longueurs d'onde données dans le spectre
visible, l'ultraviolet et l'infrarouge. Selon le milieu actif et le
système choisi, la durée de l'émission peut varier de l'impulsion
isolée ne dépassant pas 10-14 s jusqu'au rayonnement entretenu.
Disons pour simplifier qu'en plus du mode entretenu (continuous
wave mode, CW), avec lequel le temps d'exposition peut varier de
quelques millisecondes à plusieurs secondes, plusieurs minutes ou
davantage selon les circonstances, il existe quatre types de lasers
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pulsés selon le mode d'opération employé : impulsions ultracourtes
(durée d'exposition allant de 0,01 à 15 ps); lasers à modes synchro-
nisés (trains d'impulsions ultracourtes de durée comprise entre 10 et
100 ns); lasers déclenchés (durée d'exposition de 1 à 100 ns); et lasers
à impulsions multiples (dans lesquels les trains d'impulsions
aléatoires varient de 100 µs à 30 ms) (4).

Le but de ce chapitre est d'apporter des informations sur les
dangers potentiels des rayonnements optiques, et d'indiquer com-
ment il est possible dans la pratique de se protéger contre ces dangers.
Les indications données en matière de protection s'appuient sur l'avis
général des experts concernant les degrés d'exposition acceptables,
qui résulte d'une analyse des données existantes sur les seuils biolo-
giques. Ces indications permettent de prendre, en l'état actuel des
choses, les décisions nécessaires, de déterminer les points où un
supplément d'informations s'impose, et de déterminer par référence
la valeur des données nouvelles. Dans la pratique, il est rare de
pouvoir mesurer avec facilité les paramètres d'exposition aux rayon-
nements optiques; c'est pourquoi nous proposerons ^Ps moyens de
protection plus réalistes, fondés sur une classification des sources de
rayonnements en fonction du degré de danger qu'elles comportent.

Nous avons laissé de côté la question des effets secondaires qui,
dans certaines circonstances, peuvent être plus dangereux que les
rayons laser eux -mêmes. Ces effets n'avaient pas à être traités ici car
beaucoup d'entre eux, sinon tous, sont bien connus et font déjà l'objet
de mesures de sécurité dament codifiées. Il s'agit des chocs électri-
ques provoqués par des éléments sous haute tension insuffisamment
isolés, des lésions dues aux matériaux cryogéniques, des implosions
ou explosions de lampes à arcs, des effets respiratoires des matériaux
à l'état de vapeurs, ou encore des chutes sur les chantiers de construc-
tion, dues à l'effet éblouissant des faisceaux laser. Tous ces exemples,
et beaucoup d'autres, ont été rapportés et ne sont pas imaginaires. Il
faut bien sûr prendre des mesures de protection, mais en fonction de
chaque appareil et de son mode d'emploi particulier.

LES LASERS EN MEDECINE

Les lasers sont depuis longtemps utilisés en ophtalmologie. Pour la
photocoagulation, les lasers à l'argon et au krypton se sont substitués
au laser à rubis et aux coagulateurs utilisant un arc au xénon. Avec le
développement de la pratique consistant à insérer des lentilles intra-
oculaires chez les patients opérés d'une cataracte extracapsulaire,
l'élimination d'une cataracte secondaire (c'est -à -dire la présence sur
la capsule du cristallin de cellules créant des opacités dans l'axe
visuel) au moyen de lasers YAG à néodyme est devenue courante. Du
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fait qu'ils créent une rupture plasmatique des membranes, ces lasers
sont également utilisés pour couper des filaments vitreux et des
membranes prérétiniennes.

L'emploi du laser à excimère en chirurgie réfractive est mainte-
nant bien au point.

En chirurgie générale, comme en urologie, l'utilisation de lasers
à CO2 en remplacement du bistouri dans les tissus très vascularisés est
désormais courante. Les progrès dans ces domaines sont rapides, et
d'autres lasers, qui feront appel ou non à une coloration vitale pour
renforcer l'effet, seront bientôt utilisés.

Ces lasers sont également utilisés en chirurgie esthétique, et un
certain nombre d'autres sont déjà employés pour le traitement endo-
scopique de divers troubles. Des règlements sévères visent à protéger
les yeux des patients et du personnel de santé.

LES APPLICATIONS DES LASERS

La divergence très faible et le monochromatisme accusé des faisceaux
laser leur confèrent une grande valeur potentielle dans les applica-
tions industrielles et militaires et pour les télécommunications.
Comme il ne s'agit pas ici d'étudier dans le détail toutes les applica-
tions des lasers, le lecteur pourra utilement se référer aux ouvrages de
Charschan (5) ou Goldman (6). De façon générale, les lasers sont
utilisés pour les télécommunications, les mesures de précision, la
lecture de codes, la mesure de distances (lidars), le guidage, la
télémétrie, la simulation de tirs, l'usinage des métaux, la photogra-
phie, l'holographie et la médecine. En médecine, ils servent aux
traitements ophtalmologiques et dermatologiques dans diverses tech-
niques de diagnostic et en chirurgie de la peau et des organes internes;
en odontologie, pour les détartrages, la fabrication des bridges, etc.;
dans l'industrie, pour la soudure, le perçage et le découpage de divers
matériaux; en télécommunication, pour les transmissions sur longues
distances; en géodésie enfin, pour les levés de précision. Le tableau 1
donne quelques indications sur les applications des lasers.

Pour le public mal informé, les lasers ne présentent pas actuelle-
ment un danger de l'environnement aussi sérieux que la pollution de
l'air, le bruit ou les retombées radioactives, sauf dans des cas assez
spéciaux, par exemple ceux de l'éclairage de spectacles, de la présen-
tation publique d'hologrammes, de la télémétrie dans les installations
militaires ou les aéroports, de la trajectoire des satellites, des études
de pollution ou de turbulence de l'air, ou de l'usinage de matériaux
tels que les métaux ou les matières plastiques. Toutefois, comme
l'usage des lasers se développe, la possibilité d'exposition d'une plus
grande partie de la population augmente.
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Tableau 1. Applications typiques des lasers

Utilisations Personnels exposés

Bureaux
Télécommunications
Bâtiment et TP

Odontologie
Géodésie
Holographie
Usinage des métaux
Médecine

Militaires
Commerces de détail
Service après -vente
et entretien

Personnel de bureau
Techniciens des télécommunications
Géomètres, conducteurs d'engins, poseurs de canali-
sations et de plafonds
Chercheurs, techniciens
Pilotes, techniciens des levés
Chercheurs, photographes, artistes
Conducteurs de machines et techniciens mécaniciens
Dermatologues, chirurgiens, personnel paramédical,
malades
Chercheurs, troupes en manoeuvres et pilotes d'aéronefs
Vendeurs
Réparateurs

EFFETS BIOLOGIQUES

Mécanismes
La production d'une lésion par laser fait intervenir plusieurs méca-
nismes. Les rayons laser ont d'abord des effets physiques : ther-
miques, thermoacoustiques, thermo- mécaniques et photochimiques.
Au traumatisme physique initial succède une réaction biologique du
tissu. Les traumatismes physiques diffèrent, mais il n'existe que peu
de types de réactions biologiques, de sorte que des agressions phy-
siques différentes peuvent provoquer dans les tissus des réactions
physiologiques identiques, fait qui tend à dissimuler la différencia-
tion entre causes physiques (7).

Les réactions biologiques aux traumatismes physiques sont
parfois amplifiées par des réactions aux protéines thermodénaturées
ou autres composantes de cellules lésées, ou par un accroissement de
l'activité cellulaire da à l'élévation de la température tissulaire
accompagnée d'une diminution de la survie des cellules. Dans le cas
des photorécepteurs, la stimulation par la lumière peut elle aussi
produire une accélération similaire du métabolisme. Cet effet délétère
de la lumière peut se combiner à celui de l'élévation de température.
Il existe de nombreux modèles, chacun étayé par quelques faits, qui
mettent en jeu à la fois les processus physiques et biologiques. mais
aucun d'eux n'explique tous les types de dommages. En fait, il est de
bonnes raisons de penser que plusieurs types de mécanismes agressifs
interviennent simultanément ou successivement et qu'aucune théorie
ne peut selon toute vraisemblance expliquer seule tous les cas
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possibles de lésions dues aux lasers. C'est pourquoi il faut en tout
premier lieu accumuler un maximum de données d'expérience si l'on
veut définir des tolérances d'exposition, qui seront en tout état de
cause largement empiriques.

L'interaction d'un faisceau laser avec un tissu a pour effet impor-
tant entre autres de dénaturer les protéines dans une mesure propor-
tionnelle à l'énergie ou à la puissance incidente par unité de surface
ou à la durée de l'exposition. Le potentiel de lésion tissulaire dépend
aussi de l'«accessibilité» du tissu au rayonnement, fonction quant à
elle de la profondeur de pénétration de l'énergie rayonnante. Quand
un rayonnement laser atteint un tissu, l'énergie absorbée produit de la
chaleur, et l'élévation de température qui s'ensuit peut aisément
dénaturer les protéines tissulaires. L'absorption d'énergie IR, UV,
ou visible par les tissus n'est pas homogène, et le stress thermique est
ressenti au maximum autour des zones tissulaires les plus absorbantes.
Une absorption rapide et localisée peut donner naissance à suffisam-
ment de chaleur pour porter l'eau du tissu à ébullition. La vapeur
produite peut rompre les parois cellulaires, voire entraîner des
changements de pression dangereux dans un espace clos et complète-
ment plein tel que l'oeil ou le crâne.

L'interaction consiste aussi en la production d'une onde de
pression passagère, élastique ou thermoacoustique. Lorsque l'impul-
sion laser atteint le tissu, son énergie produit, par expansion ther-
mique, des ondes acoustiques passagères qui peuvent déchirer les
tissus et, si le phénomène se produit en surface, projeter des débris de
tissus arrachés au point d'impact.

Il peut se produire un effet non linéaire résultant d'un mécanisme
d'action thermo- mécanique, avec création d'un plasma même dans
les milieux transparents de l'oeil lorsque l'éclairement énergétique
local dépasse 1016 W /m2. Ce processus a été utilisé en chirurgie pour
découper des membranes à l'intérieur de l'oeil.

Les réactions photochimiques provoquent une activation de
molécules par la capture de quanta d'énergie qui constitue la première
phase de toute réaction photochimique. Certaines réactions photo-
chimiques provoquées par l'exposition au rayonnement laser sont
anormales ou exacerbées.

On a démontré que tous ces mécanismes exercent leurs effets sur
la rétine, et les limites d'exposition inoffensive en tiennent compte.

Physiopathologie générale
Il existe une abondante bibliographie consacrée aux effets biolo-
giques des lasers et aux dangers qu'ils comportent, dont les ouvrages
de Gatnaleja (8), Goldman (6), Sliney et Wolbarsht (9), et Wolbarsht
(10 -12). Sliney et al. (13) ont réuni 2795 références à des ouvrages
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publiés, classées par catégories de sujets : effets biologiques
généraux, effets sur l'oeil et sur la peau, sécurité des lasers, propaga-
tion des faisceaux laser dans l'atmosphère, et mesures des rayonne-
ments laser.

Jusqu'à présent, les expériences réalisées sur les animaux n'ont
permis de déceler aucune modification génétique, mais certains
auteurs auraient constaté des lésions malignes (14 -16). Ces effets
n'ont pas encore été observés chez l'homme

On considère en général que les effets biologiques de l'exposition
aux lasers consistent d'abord en une réaction thermique ou photo-
chimique. Les informations sur les expositions aiguës de l'oeil ou de
la peau, obtenues pour la plupart lors d'expériences sur des animaux,
présentent un intérêt particulier. Les expositions accidentelles d'êtres
humains apportent peu d'indications bien documentées, mais les
incidents thérapeutiques en nombre croissant devraient fournir des
informations complémentaires.

Les effets physiopathologiques des rayonnements optiques
peuvent être subdivisés en un petit nombre de catégories, selon la
partie du spectre optique qui entre en jeu vt la partie du corps affectée.
Le tableau 2 donne un bref aperçu de ces effets sur l'oeil et sur la peau.

Tableau 2. Effets physiopathologiques

Spectre
photobiologique

Effets sur

la peau

UV-C
(100-280 nm)
UV-B
(280-315 nm)

UV-A
(315-400 nm)

Visible
(400 -780 nm)

IR-A
(780-1400 nm)
IR-B
(1400-3000 nm)
IR-C
(3000-106 nm)

Photokératite

Photokératite, cataracte
photochimique

Photokératite, cataracte
photochimique

Lésion rétinienne
thermique
et photochimique
Cataracte, brûlure
rétinienne
Brûlure cornéenne,
oedème, cataracte
Brûlure cornéenne

Erythème (coup de soleil), cancers
cutanés
Augmentation de la pigmentation,
coup de soleil, cancers cutanés,
accélération du vieillissement de
la peau
Bronzage, coup de soleil, réactions
photosensibles, cancers cutanés,
accélération du vieillissement de
la peau
Bronzage, réactions photosensibles,
brûlure épidermique

Brûlure épidermique

Brûlure épidermique

Brûlure épidermique
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Effets nocifs sur l'oeil
Les rayonnements optiques représentent un danger potentiel particu-
lièrement sérieux pour l'ceil, notamment dans le spectre visible et le
proche infrarouge, mais ils posent aussi de sérieux problèmes dans les
autres régions du spectre.

Une exposition excessive aux UV entraîne une photophtalmie
(photophobie) accompagnée d'érythose, de larmoiements, d'un
écoulement conjonctival, d'une exfoliation de la surface cornéenne et
d'un oedème du stroma. C'est le syndrome de la photokératite,
souvent appelée «cécité des neiges» ou «coup d'arc ». Dans l'UV -B
et l'UV -C, cette photokératite est la première conséquence d'une
exposition aiguë excessive (17). L'action des ultraviolets B et C est
généralement photochimique plus que thermique, car l'élevation de
température résultant d'une exposition paraît négligeable. Les UV -A
peuvent produire un érythème (18) par des mécanismes photo-
chimiques et thermiques.

La cornée, le cristallin et les autres milieux oculaires sont
essentiellei,'ent transparents aux rayonnements visibles, car ils n'ab-
sorbent ni ne dispersent pratiquement pas la lumière (19). Seule une
petite fraction, peut -être 5 %, des rayonnements qui traversent l'ceil
produit la vision; la plus grande partie est absorbée par les granules
de l'épithélium pigmenté et de la choroïde qui supportent les
photorécepteurs (bâtonnets et cônes). L'énergie absorbée est con-
vertie en chaleur. Trop forte, elle peut provoquer des lésions cellu-
laires (généralement appelées brûlures rétiniennes). Jusqu'à une date
relativement récente, seul le soleil était assez brillant pour pro-
voquer ces lésions, et encore, seulement après une observation
prolongée. Aujourd'hui, les sources à arcs compactes et les lasers
augmentent fortement le danger de brûlures rétiniennes. Il ne fait
guère de doute que la cause principale de lésions soit l'élévation de
la température des tissus choriorétiniens, tout au moins en cas
d'expositions brèves.

Les lésions rétiniennes au niveau de la macula doivent être
considérées comme graves, car c'est à ce niveau que la fonction
visuelle est la plus active. Par contre, des lésions similaires à la
périphérie rétinienne n'ont souvent que peu ou pas d'importance
fonctionnelle, car même un fort scotome périphérique n'a qu'un effet
négligeable sur la vision, sauf s'il se produit une hémorragie. Les
lésions provoquées par les rayonnements optiques peuvent revêtir
différents degrés de gravité, et leurs séquelles peuvent aller de la
disparition au rétablissement total de la fonction visuelle normale.

Entre la région du spectre à effets rétiniens et celle à effets sur la
partie antérieure de l'oeil se situe une zone de transition correspon-
dant à la région qui va de l'extrémité du spectre visible au début de
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l'infrarouge -A. Dans l'IR -B, on constate des lésions du cristallin et
de la cornée. Les milieux oculaires s'opacisent sous l'effet des IR -C,
très fortement absorbés par l'eau qui constitue l'une des composantes
principales de toutes les cellules. Dans cette région, donc, les lésions
sont d'abord cornéennes. Aux longueurs d'onde supérieures, les
lésions par infrarouge semblent être d'origine thermique. L'action du
laser au CO2 de 10,6 lm sur tous les matériaux contenant de l'eau met
en évidence le mécanisme thermique. Dans l'IR -C, comme dans
l'W -A et B, le seuil de lésion cutanée est comparable à celui des
lésions cornéennes. Cependant, les lésions de la cornée sont beau-
coup plus invalidantes et préoccupantes (7).

Effets nocifs sur la peau
Etant donné sa grande surface, la peau se trouve largement exposée de
façon aiguë et chronique à tous les rayonnements optiques suscep-
tibles de provoquer des lésions cutanées plus ou moins sérieuses. On
a abondamment étudié les applications des lasers pour le traitement
des affections cutanées de l'homme. Il va de soi que les lésions de la
peau ont de moins grandes conséquences que celles de l'oeil; pour-
tant, l'extension de l'emploi de lasers à haute puissance risque
d'exposer plus fréquemment à des énergies rayonnantes dangereuses
la peau non protégée des travailleurs qui utilisent ces instruments.

L'hétérogénéité structurelle de la peau donne lieu à une dispersion
des rayonnements optiques à l'intérieur des tissus, provoquant de
multiples effets de réflexion qui viendront s'ajouter à l'absorption et
à la propagation du faisceau laser incident. Près de 99% du rayonne-
ment des sources laser usuelles dans la gamme des 300 à 1000 nm
pénétrant la peau seront absorbés dans les premiers 3,6 mm de tissu
(voir le chapitre 1).

Aux longueurs d'onde supérieures à 400 nm, la réaction de la peau
aux rayonnements optiques absorbés est essentiellement une nécrose
par coagulation thermique. Ce type de lésion peut être provoqué par
n'importe quelle source de rayonnements optiques de paramètres
analogues et n'est donc pas spécifique des rayons laser. Sa cause et
son aspect clinique ressemblent à la réaction tissulaire à une brûlure
électrique profonde. Les tissus peuvent présenter aussi d'autres
réactions secondaires aux rayons laser pulsés, même dans la région
des picosecondes. Certaines études (6) ont montré que les tissus
vaporisés éjectés ou un plasma optique (20) produits lors d'une
irradiation de forte intensité par impulsions laser peuvent atténuer
une partie importante de l' Jnergie incidente, ce qui réduit la quantité
de rayonnement absorbée par les tissus.

Les principaux effets thermiques des expositions aux lasers
dépendent des facteurs suivants :
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- coefficients d'absorption et de dispersion dans les tissus pour
chaque longueur d'onde laser;

- éclairement énergétique du faisceau laser ou exposition
énergétique des tissus;

- durée de l'exposition;
- débit sanguin local;
- surface de la zone irradiée.

Comme le montre le tableau 2, le spectre ultraviolet est divisé en
trois régions à chacune desquelles correspondent certaines réactions
biologiques. Dans la peau, l'UV -A peut provoquer un érythème et
une hyperpigmentation. En plus des lésions thermiques causées par
l'énergie ultraviolette, les UV -A et les UV -B, probablement par une
action directe sur l'ADN, peuvent augmenter le risque de cancéro-
génèse.

On est encore mal renseigné sur les réactions de la peau exposée
aux UV de sources laser fortement monochromatique:: L'exposition
chronique à des longueurs d'onde UV non -laser à bande étroite dans
cette gamme peut avoir des effets cutanés cancérigènes aussi bien que
provoquer une réaction érythémateuse et une forte vésiculation.
D'après des études réalisées au moyen de rayonnements ultraviolets
non cohérents, l'exposition aux UV -B est la plus dangereuse pour la
peau humaine. L'exposition aux UV -C de plus courte longueur
d'onde et aux UV -A de plus grande longueur d'onde paraît moins
nuisible. Les ondes plus courtes sont absorbées par les couches
mortes externes de l'épiderme (couche cornée) et les ondes plus
longues font initialement brunir le pigment cutané, avant de pro-
voquer un érythème et une pigmentation différée. Il ne faut pas
oublier que les substances chimiques phototoxiques ou photosensi-
bilisatrices déposées sur la peau peuvent accroître les effets des lasers
opérant dans le visible ou l'ultraviolet.

Les études de Muter et al. (14 -16) et d'autres auteurs sur l'effet
stimulant de faibles doses de laser à rubis et de lasers à hélium -néon
sur la pousse des cheveux, l'indice phagocytaire et la cicatrisation
sont intéressantes sous l'angle des effets chroniques. Ces effets ont
généralement été regroupés sous le titre de biostimulation (21).

Certaines études (22 -23) ont apporté des indications détaillées
sur les expositions nécessaires pour produire des réactions minimales
de la peau humaine à six types communs de lasers émettant dans le
visible et l'infrarouge. Les écarts entre les ol.servations sont directe-
ment liés au degré d'absorption dans les tissus (tableau 3).
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Tableau 3. Niveaux de réaction minimale de la peau'

Type Exposition Durée
de laser énergétique (kJ /m2) d'exposition, t

Laser à rubis (694,3 nm)
peau non pigmentée 110 -200 2,5 ms
peau pigmentée 22 -69 2,5 ms

Laser à rubis déclenché (694,3 nm) 2,5 -3,4 75 ris
Laser à argon (458 -515 nm) 40-82 1 s
Laser à CO2 (10,6 pm) 28 1 s
Laser au néodyme déclenché (1060 nm) 25 -57 75 ns
Laser au néodyme -YAG 460 -780 1 s
Azote (334 nm) 220 210 s

a Avec une probabilité de 50% dans tous les cas.

Source : Parrish (24).

LIMITES D'EXPOSITION

Pour justifier le calcul de limites d'exposition à partir d'observations
biologiques, il faut analyser soigneusement les paramètres physiques
et biologiques qui déterminent la variation des observations en labo-
ratoire, les facteurs dont dépend le potentiel de lésion pour une expo-
sition donnée chez les divers sujets, l'aggravation des lésions en cas
d'expositions supérieures à un certain seuil, enfin la réversibilité
éventuelle des lésions. De plus, la précision ou la qualité des ins-
truments de mesure, ainsi que le souci de simplifier l'expression des
intensités d'exposition, influencent la détermination de ces limites.

Pour calculer des limites d'exposition valables et applicables, il
faut procéder à l'évaluation complète des informations apportées par
les expériences sur les animaux et par les observations sur l'homme.
On peut obtenir certaines données en travaillant avec des volontaires.
L'étude de sujets en contact professionnel avec des lasers pourra
confirmer la valeur de sécurité des limites d'exposition, mais ne
suffira pas nécessairement lorsqu'il s'agira de poser des règles d'usage.
Les critères à retenir pour l'évaluation des résultats d'expositions
expérimentales aux rayons laser et celle des variables qui déterminent
ces résultats ne sauraient s'appuyer que sur des jugements dûment
documentés.

La diversité des sources de rayonnement laser que l'on peut
utiliser constitue de façon générale un avantage; par contre, elle
complique les choses si l'on veut élaborer un code polyvalent de
sécurité de l'emploi des lasers, car elle oblige à recueillir des données
plus détaillées et plus spécifiques pour définir a) les paramètres de
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fonctionnement des lasers utilisés, b) les critères d'exposition inof-
fensive dans le cas de chaque laser, et c) les dispositifs de protection
à mettre en place dans chaque cas. En outre, ceux qui sont appelés à
déterminer les limites des expositions inoffensives et les fabricants
de dispositifs de protection doivent se tenir au courant de l'évolution
des techniques (4).

Les normes actuelles de protection des yeux s'appuient sur des
paramètres d'exposition minimale. Ces valeurs de seuil peuvent
varier selon les critères retenus pour les mesures. Ainsi, dans le cas
de la rétine, le critère est l'intensité minimale produisant une lésion
visible à l'ophtalmoscope. On applique d'autres critères pour la
cornée, le cristallin, etc., et là, les normes de protection s'appuient
essentiellement sur les effets d'expositions aiguës : lésions rétinien-
nes d'origine thermique, kératite et effets dermatologiques. On est
peu renseigné sur les effets à long terme des expositions chroniques
de l'oeil et de la rétine à la lumière monochromatique. D'après des
travaux de recherche récents, il semblerait que les expositions
répétées à des intensités très faibles de rayonnements laser diffus dans
la région bleue du spectre puissent produire une perte d'acuité de la
vision sous petit angle (9, 12, 21).

Or, comme les expériences relatées dans la documentation publiée
jusqu'ici ne s'inscrivent pas dans un programme coordonné de re-
cherche, leurs résultats comportent malheureusement de nombreuses
lacunes et contradictions. Ainsi, la durée des impulsions et la surface
irradiée de la rétine, par exemple, ont varié d'une étude à l'autre.

Comme on l'a vu, il existe au moins trois grands mécanismes de
lésion rétinienne à partir de certains seuils : le thermoacoustique, le
thermique et le photochimique. On pense maintenant que chacun
d'eux s'inscrit dans une dimension temporelle particulière durant
laquelle il devient la cause principale de lésion. Les lésions rétinien-
nes résultant d'expositions très brèves aux rayonnements de lasers à
modes synchronisés ou de lasers déclenchés sont probablement dues
en partie à l'effet thermoacoustique fugace qui accompagne l'échauf-
fement localisé du tissu au voisinage des grains de pigment ultra -
absorbants (25). A un certain point de la fourchette des impulsions de
l'ordre de 1 µs, l'effet acoustique n'intervient plus guère et l'effet
principal est une dégradation thermique de molécules organiques
complexes, bien que les molécules chromophores constituent encore
des sites localisés de suréchauffement (26, 27). Aux durées d'impul-
sions ultracourtes caractéristiques des lasers à modes synchronisés, il
peut également y avoir un effet résultant d'un mécanisme d'action
thermo- mécanique.

On a reporté à la figure 1 les informations les plus fiables, en pro-
venance de plusieurs laboratoires, de lésions rétiniennes correspondant
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à une image minimale. Les deux courbes représentent des longueurs
d'onde laser différentes (514,5 nm et 1064 nm) pour des expositions
d'environ 10 ns à 1 000 s. La cassure nette des deux courbes dans la
région de la microseconde dénote le passage de l'effet thermoacous-
tique à l'effet purement thermique. La limite d'exposition de l'oeil
(LE) au rayonnement optique de 514,5 nm est indiquée à titre de
comparaison.

Fig. 1. Seuil de lésion laser rétinienne dans des conditions
d'image minimale

10-' 10-s 10-' 10 -'

Durée de l'exposition (s)

10 10'

Note. Données provenant de nombreuses expériences de détermination du seuil de lésion
rétinienne due aux rayons laser chez le singe rhésus dans des conditions d'Image minimale.
A titre de comparaison, la figure reproduit la courbe des limites d'exposition (LE) en cas de
vision limitée à l'épaisseur du faisceau (Image minimale). Les points représentent les EDso
déterminées par Ham et al. (28) avec un laser à hélium -néon (y); par Dunsky & Lappin (29)
avec un laser à krypton (II); par Bresnick et al. (30) avec un laser à argon (A); par Vassilladis
et al. (31) avec un laser au néodyme, 530 nm (III) et à rubis (0); par Vassiliadis et al. (32) avec
un laser à argon, 514,5 nm ( ); par Lappin et Coogan (33) avec un laser à hélium -néon, 632,8
nm (y); par Naidoff et Sliney (34) avec une source ponctuelle d'arc à souder ( +); par Skeen
et al. (35) avec un laser au néodyme, 1064 nm (x ); enfin Skeen et al.(36) avec un laser à
argon, 514,5 nm (e). Les points marqués ( -) sont les seuils de lésion signalés les plus bas.

La figure 2 contient les mêmes informations pour des sources
larges. La limite oculaire dans le cas de ces sources et le seuil pondéré
pour la dimension d'image minimale sont indiqués à titre de com-
paraison.
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Fig. 2. Seuil de lésion laser rétinienne, sources larges

10-1

10-1 10 -" 10 -' 10 -1 1

Durée de l'exposition Is)

101 10'

Note. Les seuils de brûlure rétinienne expérimentale déterminés par Ham et ai. (37) chez le
lapin, pour des Images de grande dimension (0,8 à 1 mm de diamètre), sont Indiqués ainsi que
les résultats d'expositions prolongées avec des images de plus grandes dimensions, obtenus
par Verhoeff et Bell (38) (+ ); Eccles et Flynn (39) (O ); Kuwabara (40) (x ); et Lawwlll (41)
(* ). Les limites d'exposition (LE) pour les sources larges et les courbes des seuils corres-
pondant à l'image minimale à 514,5 nm, extraites de la figure 1, sont indiquées à titre de
comparaison.

Les différences de forme entre les courbes de seuils dans les deux
cas obligent à tracer des courbes LE différentes. La figure 3 montre
comment déterminer la LE selon la région du spectre. L'absorption
relative par la rétine, y compris son épithélium pigmentaire, est assez
exactement représentée par la courbe MA du facteur de modification.
Aux longueurs d'onde inférieures à 450 nm et supérieures à 1100 nm,
l'approximation ne joue plus. La divergence dépend des durées et les
LE sont ajustées de façon à concorder de près avec les points observés
en fonction des longueurs d'onde et des durées d'exposition.

Les expositions aux rayonnements visibles de durée supérieure à
1 -100 s paraissent provoquer des lésions si les limites d'exposition
dépassent de beaucoup celles rencontrées dans le milieu naturel. Le
mécanisme le plus sensible dans cette région d'expositions paraît être
une sorte d'hyperactivité photochimique de la rétine. On a imputé à
plusieurs mécanismes possibles les dommages causés à ce niveau.
Tous ces mécanismes interviennent probablement plus ou moins,
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mais le plus important paraît être l'absorption de lumière par l'épi-
thélium pigmentaire ou le photorécepteur lui -même. Bien que la
température rétinienne ambiante joue un grand rôle, elle ne fait que
contribuer à la production de la lésion ou exercer un effet synergique,
sans en être la cause principale (43 -45).

Fig. 3. Absorption rétinienne relative et facteur de modification

100

400

I 1

600 800

\-\

1000 1200 1400

Longueurs d'onde Inm)

Note. Courbe normalisée de la réciproque de l'absorption, par la rétine, du rayonnement
incident sur la cornée, d'après Geeraerts et Berry (19) et Boettner (42). La courbe du facteur
de modification (MA) utilisée pour calculer les limites d'exposition (LE) est indiquée à titre de
comparaison. Le plateau qu'elle accuse à partir de 1050 nm s'explique par un effet présumé
sur le cristallin.

La figure 4 indique de combien il faut réduire la LE en cas d'inter-
action d impulsions multiples d'un même train d'impulsions. Les
résultats d'un travail récent de Ham (communication personnelle)
confirment la constance des fortes interactions aux fréquences supé-
rieures à 1000 Hz (9).
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Fig. 4. Facteur de modification pour les lasers pulsés
à durée d'impulsion inférieure à 10-5 s

001 iiI 1 I I , iiil
10 100 1000

Fréquence de répétition aea impulsions IHz)

11111
10 000

Note: La limite d'exposition par impulsion du train d'impulsions est multipliée par le facteur de
modification ci- dessus. Le facteur de modification aux fréquences de répétition supérieures
à 276 Hz est de 0,06. Données d'expérience : argon; néodyme.

Source : D'après la CEI (46) et Wilkening (47).

Les degrés d'endommagement de la cornée par les rayons dans
l'UV sont indiqués à la figure 5, où. les LE sont celles observées dans
l'ensemble chez l'être humain. Il est intéressant de noter que les
observations effectuées sur les primates non humains (singe) corres-
pondent plus étroitement avec celles réalisées sur l'homme que ne le
font les résultats chez le lapin.

Bien évidemment, les limites d'exposition s'appuient sur des
observations plus nombreuses. Wolbarsht et Sliney (7) ainsi que
Clarke (51) en ont fait une analyse complète. Cependant, on est peu
renseigné pour certaines régions du spectre optique. Nous analyse-
rons la situation dans la suite du présent chapitre et nous présenterons
alors quelques suggestions au sujet des travaux de recherche à réaliser
encore pour combler les lacunes existantes.

Au fur et à mesure que l'on réunira des informations supplémen-
taires, les limites d'exposition (LE) seront révisées, de sorte qu'il est
impossible en l'état actuel des choses d'élaborer des normes de
protection plus ou moins permanentes contre les effets des rayonne-
ments optiques. Ces dernières années, pourtant, on a réalisé dans
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Fig. 5. Lésions cornéennes dans l'ultraviolet
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Note. Le seuil de la photokératite provoquée par les ultraviolets, défini par Pitts et Gibbons
(48) au moyen d'une source à large bande (10 nm de largeur), est comparé avec la LE au
rayonnement UV de laser (ligne continue) (49). La différence apparente dans la région des
303 à 315 nm tient à l'élévation rapide du seuil biologique qui n'a pu être suivie convenable-
ment dans le cas des sources à large bande (50).

beaucoup de pays des progrès considérables sous la forme de limites
recommandées, concernant notamment le visible et l'infrarouge,
régions dans lesquelles fonctionnent de nombreux lasers et lampes à
arc au xénon, et dans lesquelles on a réalisé les principales observa-
tions biologiques. Les membres du groupe de travail qui a étudié le
présent chapitre ont estimé que, pour l'essentiel, les normes de
protection révisées de l'American National Standards Institute
(ANSI) satisfaisaient le mieux aux besoins actuels en ce qui concerne
les limites d'exposition. Ces valeurs ont aussi été adoptées par la CEI
(46) et ont été recommandées par le Comité des rayonnements non
ionisants de l'Association internationale de protection contre les
rayonnements en 1985 (52), avec toutefois certaines réserves pour les
cas où il n'existe qu'un minimum de données biologiques et où ces
limites résultent d'extrapolations. Ces limites rec ommandées, qui
figurent aux tableaux 4 à 7, sont jugées convenir en cas d'exposition
aiguë, puisqu'elles ont été principalement calculées au vu d'effets
immédiats et facilement déterminés. Cependant, lorsque interviennent
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Tableau 4. Limites d'exposition oculaire directe
(vision directe du faisceau) à un rayonnement lasera

Longueur d'onde, ?
(nm)

Durée d'exposition, t
(s)

Limite d'exposition
LE

200- 302
303

0 03 kJ/m2
0 04 kJ/m2

304 0.06 kJ/m2
305 0.10 kJ/m2
306 0.16 kJ/m2
307 0.25 kJ/m2

Ne pas dépasser
308 10-"- 3 X 10° 0.40 kJ/m2

5.6`. 7 kJ /m2
309 0.63 kJ/m2
310 1.00 kJ/m2

311 1.60 kJ/m2

312 2 50 kJ/m2
313 4.00 kJ/m2

314 6.30 kJ/m2
315- 400 10-9- 10 5.6` T kJ/m2

315- 400 10 - 103 10 0 kJ/m2
315- 400 103 - 3 X 104 10 W/m2
400- 700 10-9-1,8 X 10-5 0.005 J/m2

400- 700 1 8 X 10-5- 10 18(r/N4, t) J/m2

400- 550 10 - 104 100 J/m2

550- 700 10 - T, 18(t/<' t ) J/m2

550- 700 T, - 10° 100MB J/m2

400- 700 104 - 3 X 104 0.01MB W/m2
700-1050 10-9-1.8 X 10-5 0.005M4, J/m2

700-1050 1 8 X 10-5- 103 18Ma(t/<i) J/m2

1050-1400 10-g- 5 X 10-5 0 05 J/m2

1050-1400 5 X 10-5- 103 90(t/TI J/m2

700-1400 103 - 3 X 104 3 2M5 W/m2
1400- 106 10-9- 10-' 100 J/m2

1400- 106 10-'- 10 5.6\417 kJ/m2

1400- 106 10 - 3 X 104 1 kW/m2

a L'ouverture limite pour toutes les LE, aux longueurs d'onde de 100 à 1000 µm, est
de 10 mm. Pour toutes les autres LE cutanées dans la région UV et pour les LE de l'oeil dans
l'IR -B et FIR -C, elle est de 1 mm. Pour les LE de l'oeil dans la région visible et FIR -A, elle
est de 7 mm. Facteurs de modification : MA = 1 pour X = 400/700 nm, MA = 10(0.002 (2.700))
pour X= 700 -1050 nm, MA = 5 pour X = 1050 -1400 (voir également fig. 3); MB = 1 pour
X= 400 -500 nm, MB = 10(0.015 9,- 5") pour X = 550 -700 nm; Ti = 10 s pour X = 400 -550 nm,
T = 10 x 10(°02 (a- BB0)) s pour X = 550 -700 nm.

Source: ACGIH (53).
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Tableau 5. Limites d'exposition de l'ceil à la réflexion diffuse
d'un rayonnement laser ou à une source laser larges

Longueur d'onde, ?L
(nm)

Durée d'exposition, t
(s)

Limite d'exposition
LE

400- 700 10-9- 10 100/-t- kJ/(m2.sr)
400- 550 10 - 10' 210 kJ/(m2.sr)
550- 700 10 - T, 38.3(t7) kJ/(m2. sr)
550- 700 T, - 10' 210Mg kJ/(m2.sr)
400- 700 104 -3 X 104 0.021tMekW/(m2.sr)
700-1400 10-9- 10 100Mq3,7 kJ/(m2.sr)
700-1400 10 - 103 38 3M4(t/v T ) kJ/(m2. sr)

700-1400 103 -3 X 104 6 4M4kW/(m2.sr)

a MA, Ms et T, comme dans la note du tableau 4.

Source : ACGIH (53).

Tableau 6. Angle limitatif minimal pour les limites d'exposition
de l'ceil aux sources larges'

Durées d'exposition, t
(s)

Angles
(mrad)

10-° 8,0

10' 5,4

10-' 3,7

10-0 2,5

10a 1,7

10-4 2,2

10° 3,6

10' 5,7
10-' 9,2

1,0 15

10 24

102 24

10' 24

104 24

a Pour tous les angles inférieurs à l'angle limitatif,
utiliser les limites d'exposition de l'ceil à la vision directe du
faisceau.

Source : ACGIH (53).
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des réactions photochimiques (exposition de l'oeil et de la peau aux
UV ou exposition prolongée de l'oeil ou de la peau aux rayonnements
visibles), les limites d'exposition recommandées doivent être consi-
dérées seulement comme des indications à utiliser avec prudence dans
les cas d'expositions prolongées (c'est -à -dire à des rayonnements
pulsés fréquents chaque jour pendant des mois ou des années, ou à des
rayonnements entretenus pendant des durées du même ordre).

Il convient de noter que lorsque les mécanismes de lésions
photochimiques sont dominants, la présence de photosensibilisateurs
(tels que médicaments, aliments, cosmétiques) et d'états patholo-
giques ou d'anomalies génétiques peut rendre les LE inapplicables.

Tableau 7. Limites d'exposition de la peau aux faisceaux lasers

Longueur d'onde, ?t,
(nm)

Durée d'exposition, t
(s)

Limite d'exposition
LE

200- 400 10-9-3 X 10' Comme au tableau 4

400 -1400 10-9- 10-' 0 2M, kJ / m
400 -1400 10-'- 10 11M.ß i kJirr
400 -1400 10 -3 X 10' 2M. kW /m2

1400- 106 10-e-3 X 10' Comme au tableau 4

a L'ouverture limite pour toutes les LE cutanées aux longueurs d'onde de 100 à 1000.tm
est de 10 mm. Pour toutes les autres LE cutanées aux UV et pour les LE de l'oeil aux IR -B et
IR -C, elle est de 1 mm. MA est la même que dans la note du tableau 4.

Source : ACGIH (53), CEI (46) et AIPR/INIRC (52).

DANGERS°

Généralités
Si l'on veut employer les limites d'exposition (LE) pour l'évaluation
du danger potentiel des sources de rayonnements optiques de forte
intensité, il faut connaître l'utilisation de ces sources et la fréquence
des expositions. Nous allons surtout considérer ici les sources de
rayons laser, mais pas exclusivement. Les quatre caractéristiques sui-
vantes de l'utilisation des sources d'émission influent sur l'évaluation
du risque total et déterminent donc l'application des mesures de
protection :

D'après l'ACGIH (54).
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1. La capacité propre de la source de rayons laser ou d'autres
rayonnements optiques à provoquer des lésions.
2. L'environnement dans lequel elle sera utilisée.
3. Les personnels qui emploient la source d'émissions
dangereuses, et les personnes qui peuvent se trouver exposées aux
rayonnements.
4. L'emploi volontaire du laser ou d'autres rayonnements op-
tiques.

Le moyen généralement le plus commode d'évaluer les risques
présentés par les rayons laser et de s'en protéger consiste à classer les
dispositifs émetteurs selon le danger relatif qu'ils comportent et à
définir les spécifications des dispositifs de protection correspondant
à chaque classe. En se reportant à la classification, on pourra le plus
souvent se passer d'étalonnages radiométriques et, de façon générale,
simplifier les calculs. La classification normalisée des lasers définit
la caractéristique 1 (risque potentiel présenté par le laser ou l'appareil
à laser). Les caractéristiques 2 et 3, qui varient selon l'utilisation,
peuvent difficilement être prises en compte dans une classification
générale. Même si, pour évaluer le risque total, il faut considérer
conjointement les quatre caractéristiques, il suffit le plus souvent de
se référer à la première et à la quatrième pour savoir quelles mesures
de protection il convient de prendre.

Classification des dangers présentés par les dispositifs laser
La classification ci -après (tableau 8) s'appuie sur les caractéristiques
des émissions et l'intensité des rayonnements qui risquent d'atteindre
l'homme. Elle concorde largement avec celles de la CEI (46), de la
Food and Drug Administration (55) et de l'ANSI (49), les chiffres
arabes remplaçant les chiffres romains. Il convient de noter qu'elle
peut figurer sur de nombreux appareils à laser mis sur le marché après
l'adoption de ces normes. Il convient de s'y référer (après conversion
des chiffres romains en chiffres arabes), à moins que le laser ne soit
suffisamment modifié de façon à changer sensiblement la puissance
ou l'énergie qu'il émet. Elle distingue :

1 - les dispositifs laser inoffensifs (risque nul);
2 - les dispositifs laser (dans le visible seulement) qui sont nor-

malement inoffensifs en raison des réflexes de protection
automatiques (risque faible) :

3 - les dispositifs laser avec lesquels l'exposition directe de
l'ceil au faisceau ou à des réflexions sur miroir peuvent être
dangereuses (risque moyen); cette classe est quelquefois
divisée en deux sous classes a et b, la classe 3a correspondant
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à un risque faible (équivalent à celui de la classe 2) et ne
présentant de danger que si le faisceau est concentré par une
optique;

4 - les dispositifs laser dont même les réflexions diffuses
peuvent présenter un danger ou dont le faisceau pose un
risque d'incendie ou un grave danger de lésions cutanées.

Cette classification s'appuie sur l'aptitude du faisceau laser pri-
maire ou réfléchi à produire un dommage biologique au niveau de
l'oeil ou de la peau.

Les rayonnements des lasers de classe 2, à faible puissance,
peuvent être reçus directement par l'oeil dans des conditions d'ex-
position rigoureusement contrôlées, mais les appareils doivent porter
sur une surface extérieure une mise en garde concernant leur emploi.
Il en va de même des lasers de classe 3a.

La classe 3b (lasers à risque moyen ou de moyenne puissance)
doit faire l'Dbjet de mesures de protection empêchant la pénétration
directe du faisceü'i dans l'oeil.

Les dispositifs de la classe 4, à haut risque ou de grande puis-
sance, appellent des mesures de protection empêchant l'exposition de
l'oeil et de la peau au faisceau direct ou à sa réflexion diffuse. En plus
de la possibilité de lésions oculaires, l'exposition aux émissions de
ces dispositifs peut comporter danger de

Tableau 8. Classification des dispositifs laser

Classes de lasers

Longueurs Risque faible, Risque moyen, Risque élevé,
d'onde Risque nul puissance puissance grande

faible à moyenne moyenne puissance

Ultraviolet 1 3a 3b 4
Visible 1 2,3a 3b 4
Infrarouge proche 1 3a 3b 4
Infrarouge 1 3a 3b 4

Paramètres des émissions laser à connaître pour la classification
des dangers
Des limites des émissions susceptibles d'atteindre l'homme (LEH)
ont été établies pour chaque classe de laser. Pour la classification des
dangers présentés par les divers types de lasers, il faut en connaître les
paramètres ci -après :
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1. Pour tous les lasers : longueurs d'onde ou spectre de longueurs
d'onde, et durée d'exposition.
2. Pour les lasers d rayonnement entretenu ou d trains d'impul-
sions : comme 1. ci- dessus, plus puissance moyenne d'émission.

3. Pour les lasers pulsés : comme 2. ci- dessus, plus énergie totale
par impulsion (ou puissance de crête), durée des impulsions,
fréquence des impulsions, et énergie rayonnante du faisceau
sortant.

4. Pour les dispositifs laser d source large, diodes à injection ou
lasers à diffuseur permanent dans l'optique de sortie par exemple,
comme 3., plus radiance de la source ou radiance du dispositif et
angle maximal de vision a.

Définition des classes de dangers présentés par les dispositifs
laser
Classe 1 - Dispositifs inoffensifs
Les dispositifs laser inoffensifs sont des lasers ou dispositifs à laser
qui ne peuvent émettre des rayonnements laser de puissance ou
d'énergie supérieure à la LEH pour la classe 1 (cf. ci- après) pendant
le temps prévu par la classification. L'exemption des mesures de
protection concerne exclusivement les risques liés aux rayonnements
laser et non pas les autres risques potentiels. Le temps prévu par la
classification est l'exposition quotidienne la plus longue prévue.

La LEH pour la classe 1 est définie en fonction du potentiel de
danger présenté par le laser «dans les pires conditions ». Pour déter-
miner ce potentiel, il faut considérer non seulement l'éclairement
énergétique du faisceau ou l'exposition énergétique, mais aussi
l'existence éventuelle d'un danger au cas où la totalité de l'émission
laser se trouverait concentrée dans l'ouverture de fenêtre servant à la
définition de la limite d'exposition. Par exemple, le faisceau non
focalisé d'un laser à rayonnement entretenu dans l'infrarouge lointain
ne présenterait normalement aucun danger si son éclairement
énergétique n'atteignait pas 0,1 W/cm2; par contre, avec une puis-
sance d'émission de 10 W et un faisceau concentré en un point sur
1 mm de diamètre, il poserait un danger grave. Il faut définir les LEH
pour la classe 1 de deux façons différentes selon que le laser lui -même
est considéré comme une «source large» (ce qui est rarement le cas)
ou non.

Pour la plupart des lasers, la I -EH pour la classe 1 est définie par
le produit a x h, où a est la limite d'exposition directe de l'oeil
(tableau 4) pour une durée Tmu, et b la surface circulaire en cm2 de
l'ouverture de définition de la LE.
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Dans le cas des sources larges (par exemple les batteries de lasers,
les diodes laser et les lasers à diffuseur émettant entre 400 et 1 400
nm), la LEH pour la classe 1 est déterminée en fonction d'une
puissance ou d'une énergie émise telle que la radiance de la source ne
dépasserait pas la LE de la source large (tableaux 5 et 6) si cette source
était vue à la distance minimale de vision à travers un système optique
théoriquement parfait, ayant une ouverture d'entrée de 8 cm, recueil-
lant la totalité du faisceau laser émis, et ayant une pupille de sortie de
7 mm. Cette LEH est rarement nécessaire, et l'on peut appliquer les
LEH de sources ponctuelles, qui fournissent des valeurs plus faibles.

Classe 2 - Dispositifs laser d faible risque et de faible puissance
Les dispositifs laser à rayonnement visible, à risque faible et de faible
puissance sont définis comme suit :

a) dispositifs laser à rayonnement visible entretenu qui peuvent
émettre pendant le temps prévu par la classification à une r»;ç-
sance supérieure à la LEH pour la classe 1 (0,4 µW pendant Tm.x
supérieur à 0,25 s), mais ne dépassant pas 1 mW;

b) dispositifs laser à balayage dans le visible qui peuvent être
évalués par spécification de la LEH pour la classe 1 en un point
situé à 10 cm de la fenêtre de sortie du dispositif; ces dispositifs
et les dispositifs laser à trains d'impulsions capables d'émettre à
une puissance supérieure à la LEH pour la classe 1 qui y corres-
pond pendant le temps prévu pour la classification, mais ne dépas-
sant pas la LEH pour la classe 1 pour une exposition de 0,25 s,
présentent un risque faible. Cette LEH peut également être
désignée comme LEH pour la classe 2.

Tous les dispositifs laser classés dans la catégorie à risque faible
parce que protégés par une carrosserie doivent porter une mise en
garde couchée en ces termes : «Risque plus élevé en cas d'enlèvement
des panneaux d'accès». Cette mise en garde peut être dissimulée par
une carrosserie extérieure distincte qu'il faut enlever avant les pan-
neaux d'accès proprement dits.

Classe 3a - Dispositifs laser d risque faible et de puissance moyenne
Ces dispositifs sont, par définition, les lasers à rayonnement entre-
tenu dans les fréquences visibles, de puissance allant de 1 à 5 mW et
dont le faisceau présente un éclairement énergétique de 25 W /m2 ou
moins à la sortie. Dans certaines normes, la classe s'applique à des
lasers à fréquence non visible allant jusqu'à cinq fois la LEH pour la
classe 1.
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Classe 3b - Dispositifs laser d risque moyen, de moyenne puissance
Ce sont, par définition :

a) les dispositifs laser à UV et à IR (1,4 .tm à 1 mm) qui peuvent
produire une puissance rayonnante supérieure à la LEH pendant le
temps prévu par la classification, mais non pas :

une puissance rayonnante moyenne de plus de 0,5 W
pendant Tm. supérieur à 0,25 s, ni
une énergie incidente de 100 kJ /m2 durant une exposition
de 0,25 s ou moins;

b) les dispositifs laser à rayonnement entretenu ou à train d'im-
pulsions dans le visible, qui produisent une puissance rayonnante
supérieure à la LEH pour la classe 2 (1 mW dans le cas des lasers
entretenus) mais qui ne peuvent émettre une puissance rayon-
nante moyenne de 0,5 W pendant un T.. supérieur à 0,25 s;

c) les dispositifs à laser pulsés dans le visible ou le proche infra-
rouge (400 à 1400 nm) qui peuvent produire un énergie rayon-
nante supérieure à la LEH pour la classe 1 mais non une énergie
incidente supérieure à 10 J /cm2, ni à celle qui serait nécessaire
pour produire une réflexion diffuse dangereuse selon le tableau 5;

d) les dispositifs à laser entretenus ou à train d'impulsions dans
le proche infrarouge (700 à 1400 nm), qui peuvent émettre une
puissance supérieure à la LEH pour la classe 1 pendant le temps
prévu par la classification, mais ne peuvent émettre une puissance
moyenne de 0,5 W ou davantage durant plus de 0,25 s.

Classe 4 - Dispositifs d laser d risque élevé, de grande puissance
Ces dispositifs sont, par définition :

a) les dispositifs laser dans l'ultraviolet et dans l'infrarouge
(1,4.tm à 1 mm) qui émettent une puissance moyenne supérieure
à 0,5 W pendant plus de 0,25 s, ou un éclairement énergétique de
100 kJ /m2 durant une exposition de 0,25 s ou moins;

b) les dispositifs laser dans le visible et dans le proche infrarouge
(700 à 1400 nm), qui émettent une puissance moyenne de 0,5 W
ou plus pendant plus de 0,25 s, ou un éclairement énergétique
supérieur à 100 kJ /m2 ou à celui qui serait nécessaire pour pro-
duire une réflexion diffuse dangereuse (3,14 fois leur radiance),
selon le tableau 5.
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Classification des lasers à plusieurs longueurs d'onde
ou à plusieurs faisceaux
La classification des dispositifs laser capables d'émettre sur plusieurs
longueurs d'onde doit correspondre à la combinaison la plus
dangereuse. Les sources de faisceaux multiples sont considérées
comme indépendantes si elles se trouvent, relativement entre elles,
dans l'angle limite correspondant du tableau 6.

Etude détaillée des risques
La classification des lasers constitue la première étape de l'étude du
risque, mais il ne suffit pas de classer les lasers selon la puissance ou
l'énergie qu'ils produisent; il faut aussi considérer le lieu, la manière
dont l'appareil est employé, bien ou mal, et les personnes qui peuvent
le manipuler ou se trouver dans la zone exposée. Il convient donc de
savoir quelles sont les mesures de sécurité supplémentaires à prendre
en fonction de ces trois facteurs. Nous considérerons d'abord l'envi-
ronnement, puis les facteurs humains.

Environnement
Après classification du dispositif laser, il faut considérer avec soin les
facteurs d'environnement, car leur influence sur le risque total dépend
de cette classification. Il arrive que ce soit ces facteurs qui déter-
minent en grande partie la décision de prendre des précautions
supplémentaires que n'exigent d'ordinaire pas les lasers à risque
moyen ou élevé. La probabilité d'exposition de personnel à un
rayonnement laser dangereux est à considérer à part puisqu'elle
dépend en partie de l'utilisation du dispositif : en intérieur, par
exemple dans un atelier de mécanique, une salle de classe, un
laboratoire de recherche ou une chaîne de production, ou bien en
extérieur, dans une mine, sur un chantier routier, en haute mer, sur un
terrain de manoeuvres, dans l'atmosphère au- dessus de zones habitées
ou encore dans une tranchée de gazoduc. Il faut aussi tenir compte
d'autres risques liés à l'environnement : si l'on craint l'exposition de
personnes non protégées au faisceau direct ou réfléchi, il faudra
calculer ou mesurer l'éclairement énergétique ou l'exposition
énergétique du faisceau direct ou réfléchi, ou encore la radiance s'il
s'agit d'une onde large, au point précis oil cette exposition peut se
produire.

Utilisation de lasers en intérieur
En général, si le faisceau est protégé ou utilisé dans une zone
protégée, on ne considérera, pour évaluer les risques d'une utilisation
en intérieur, que sa source. Avec les dispositifs à risque moyen
utilisés en intérieur, il est recommandé, en cas de nécessité, de
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procéder comme suit, car les personnes non protégées peuvent se
trouver exposées avec ces dispositifs :

1. Déterminer la LEH applicable compte tenu de la durée maxi-
male d'exposition due à l'utilisation envisagée.

2. Déterminer la ou les trajectoires du ou des faisceaux
dangereux.

3. Déterminer le risque de réflexions spéculaires dangereuses,
selon la figure 6.

4. Déterminer le risque de réflexions diffuses (zone dangereuse
nominale).

5. Déterminer s'il existe des risques extérieurs au rayonnement
laser.

LASER

Fig. 6. Réflexions spéculaires de faisceaux laser
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Source : ACGIH (53).
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Utilisation de lasers en extérieur sur grande distance
L'évaluation du risque total présenté par un dispositif laser dépend de
plusieurs circonstances potentiellement dangereuses. On peut y pro-
céder comme suit :

1. Déterminer la LEH applicable compte tenu de la durée maxi-
male d'exposition due à l'utilisation envisagée.

2. Estimer la portée dangereuse nominale du laser.
3. Evaluer les risques potentiels dus aux réflexions spéculaires

sur des fenêtres, des rétroviseurs, etc.
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4. Déterminer s'il y a risque de réflexion diffuse dangereuse,
surtout si le laser émet entre 400 et 1 400 nm (zone dangereuse
nominale).

5. Vérifier la stabilité du support du laser pour déterminer
l'ampleur des écarts horizontaux et verticaux possibles, et s'il
y a lieu limiter en azimut ou en élévation la trajectoire du
faisceau.

6. Déterminer la probabilité de présences humaines dans la
trajectoire du faisceau.

Facteurs humains
La présence éventuelle de personnes au voisinage d'un laser et du ou
des faisceaux qu'il émet peut influencer la décision de prendre ou non
des précautions supplémentaires que n'exige pas expressément la
classe du laser utilisé. Cette décision dépend aussi de la classification
du dispositif.

Si des enfants ou d'autres personnes incapables de lire ou de
^*reprendre les mises en garde écrites se trouvent exposés à des fais-

ceaux laser potentiellement dangereux, l'importance du risque
change, et il faudra peut -être modifier en conséquence les disposi-
tions de sécurité.

Le type de personnel employé pour la conduite des lasers influe
sur le risque total, notamment avec des lasers de moyenne puissance
présentant un risque moyen. La principale précaution, avec certains
dispositifs laser tels que les télémètres militaires et quelques lasers à
risque moyen utilisés dans les travaux publics, consiste pour
l'opérateur à éviter de diriger le faisceau laser vers des personnes ou
des surfaces planes réfléchissantes.

Les éléments à prendre en considération, s'agissant de l'exposition
éventuelle de personnes au rayonnement laser, sont les suivants :

a) la maturité d'esprit et le niveau général d'instruction et
d'expérience des utilisateurs (étudiants, techniciens, militaires,
chercheurs, par exemple);

b) la maturité d'esprit des spectateurs, la mesure dans laquelle ils
comprennent que des rayons laser peut -être dangereux sont em-
ployés à proximité, leur connaissance des précautions à prendre.
et leur aptitude à les prendre;

c) le degré de formation à la sécurité des lasers de toutes les
personnes appelées à les manipuler;

d) la mesure dans laquelle on peut être certain que les personnes
présentes porteront des lunettes;
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e) les dispositions prises pour maintenir les expositions
délibérées aux rayons laser dans les limites des tolérances et pour
garantir l'emploi, en cas de besoin, d'un réducteur de faisceau
direct à l'épreuve des pannes; enfin,
f) le nombre des personnes et leur position par rapport au
faisceau primaire ou à ses réflexions, ainsi que la probabilité d'ex-
positions accidentelles.

MESURES DE SECURITE

Les personnes et les collectifs qu'intéresse la sécurité des lasers
l'envisagent de façons différentes. La plupart des programmes
industriels, publics et universitaires en la matière sont encore à
l'étude. Certains organismes ont adopté des doctrines et des pra-
tiques par lesquelles ils fixent les responsabilités des directions
d'entreprises et d "s techniciens, celles des personnels d'hygiène de
l'environnement et de sécurité et celles des personnels médicaux. Le
plus souvent, ces doctrines sont couchées en termes généraux, tout en
prévoyant des dispositions précises dans certains cas particuliers. Or,
les doctrines et démarches devraient toutes insister sur la nécessité
primordiale d'instruire et de former, en vue de l'utilisation sans
danger des lasers, à la fois leurs manipulateurs et le personnel
d'encadrement; le cas échéant, il conviendrait d'insister sur les
sécurités techniques plutôt que sur les équipements de protection
individuelle (lunettes). Les dispositions techniques devraient tenir
compte de la nécessiter d'utiliser des interrupteurs automatiques,
d'aménager comme il convient les locaux, de poser des écrans
protecteurs et de placer en évidence les mises en garde appropriées.
Le choix des matériels de protection des yeux doit s'appuyer sur
plusieurs critères. On sait que les lunettes protectrices en vente dans
le commerce sont conçues pour protéger contre des rayonnements de
longueur d'onde ou de gamme de longueurs d'onde déterminées (47,
56, 57). II faudra employer des dispositifs de protection oculaire
particulièrement conçus pour protéger contre un rayonnement de
longueur d'onde et de puissance donnée lorsque les sécurités tech-
niques et opérationnelles ne suffisent pas pour empêcher d'éventuelles
expositions dépassant la LE applicable à ce rayonnement. Quand une
exposition délibérée et prolongée de l'oeil à un rayonnement laser
visible (exclusivement) n'est pas prévue, la LE peut être calculée sur
une exposition de 0,25 s.

La Commission électrotechnique internationale (46), l'American
Conference of Governmental Industrial Hygienists (54) et le Laser
Institute of America (58) ont élaboré des manuels d'utilisation des
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installations de lasers, et l'American National Standards Institute
(49) et d'autres organismes nationaux ont recommandé des normes
détaillées pour les expositions des personnes, à l'intention des utili-
sateurs de lasers. Ces documents indiquent les mesures de sécurité à
prendre selon le type de laser utilisé et son mode d'emploi. La mani-
pulation des lasers doit être confiée à des opérateurs dûment formés
à cet effet, encadrés par un personnel au courant des risques présentés
par les lasers, et il faudrait utiliser, quand cela est possible, un
matériel protégé contre les fuites.

Les manuels et normes mentionnés ci- dessus ne recommandent
que deux précautions générales, communes à toutes les installations
de laser :

- personne ne devrait, sauf nécessité, regarder directement le
faisceau primaire ni ses réflexions spéculaires, même si la LE
n'est pas dépassée;

- l'opérateur du laser devrait être familiarisé avec le type de
laser utilisé et savoir exactement ce fait.

La responsabilité fondamentale de la sécurité des lasers incombe
à la personne physique ou morale qui en ordonne l'emploi. Dans la
pratique, cette personne peut déléguer à un tiers la responsabilité de
prendre les mesures de sécurité voulues et de veiller à leur applica-
tion. Il conviendrait d'organiser l'instruction et la formation appro-
priées de toutes les personnes appelées à utiliser des dispositifs laser.

Il convient aussi d'envisager l'emploi des dispositifs laser dans
un milieu surveillé en fonction de leur classification, et de veiller spé-
cialement à contrôler la trajectoire des faisceaux. Seul un personnel
autorisé devrait pouvoir se servir de dispositifs laser, et il conviendrait
d'interdire l'accès de tiers dans une zone surveillée, sauf autorisation
spéciale des responsables et sous réserve des mesures de protection
voulues.

Les optiques des lasers (miroirs, lentilles, déflecteurs, etc.) doivent
être alignées de telle façon que le faisceau primaire ou ses réflexions
spéculaires ne puissent donner lieu à une exposition directe de l'ceil
supérieure à la LE.

Les systèmes optiques, lentilles, télescopes, microscopes, etc.,
par exemple, peuvent accroître le danger d'exposition de l'ceil à un
faisceau laser, et leur emploi exige donc des précautions spéciales.
Les microscopes et télescopes peuvent être utilisés pour la vision de
faisceaux laser, mais il faudrait alors les munir au besoin d'un filtre
ou d'un obturateur automatique pour empêcher les expositions de
l'ceil supérieures à la LE.

Avec les faisceaux laser invisibles, une vigilance supplémentaire
s'impose afm de positionner correctement le faisceau et d'empêcher
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toute réflexion spéculaire dangereuse. Ces précautions peuvent
obliger à une surveillance constante de l'environnement.

Les lasers employés en médecine, pour la chirurgie ou pour les
diagnostics doivent être munis de dispositifs de sécurité incorporés
d'origine, y compris des mécanismes de déclenchement spéciaux, et
de mises en garde concernant la protection des yeux et celle du
patient, y compris l'emploi de gaz anesthésiants non inflammables.
Les précautions d'emploi des matériels électriques devraient être pré-
cisées elles aussi. Les lasers chirurgicaux d'école devraient être munis
de doubles commandes. Il conviendrait d'élaborer un programme de
formation adéquat pour tous les utilisateurs potentiels de ces lasers et
les personnels de salles d'opération. Les mesures de sécurité ne
devraient en aucune façon restreindre ou limiter l'exposition délibé-
rée de personnes à des rayonnements laser de tout type, que ce soit
aux fins de diagnostic, de traitement ou de recherche médicale, à
condition qu'elle soit pratiquée par ou sous la direction de profession-
nels qualifiés de la médecine. Il conviendrait aussi de prehire des
précautions afin de réduire au minimum les expositions sans néce--
sité d'organes ou de tissus.

Avec le développement des applications médicales et industrielles
des lasers de grande puissance, la probabilité d'expositions acciden-
telles de la peau à des rayonnements laser supérieurs à la LE cutanée
augmente. Il est donc recommandé de protéger autant que possible
les surfaces cutanées susceptibles d'être inutilement exposées des
personnels travaillant sur ces appareils de grande puissance (classe 4).

Sources optiques non -laser
Bien que les lasers figurent parmi les sources de lumière artificielle qui
présentent le plus grand danger potentiel pour l'oeil et la peau, certaines
sources à arc et d'autres sources de lumière de forte intensité peuvent
émettre des rayonnements visibles d'un niveau dangereux. Les risques
dus au rayonnement ultraviolet sont examinés au chapitre 1 et les risques
dus au rayonnement infrarouge au chapitre 3. Les limites d'expo-
sition et les techniques de protection mises au point pour les lasers
peuvent être adaptées à l'évaluation et à la sécurité des sources non -
laser. Des critères plus complexes ont été proposés pour évaluer les
dangers de lésion rétinienne d'origine thermique et photochimique,
mais ils n'ont pas été recommandés comme normes officielles (9, 53).

CONSIDERATIONS MEDICALES

Dans les premiers temps de l'emploi des lasers, personne n'avait
d'idée précise des notions de seuils ni des expositions inoffensives
qui y correspondaient. On avait donc adopté une attitude prudente en
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ce qui concerne les éventuels dangers de ces rayonnements pour la
santé, et très généralement mis en place une surveillance médicale
minutieuse et régulière. Dans les dix dernières années, par contre, on
a pu réunir de nombreuses données d'expérience concernant les
risques que pouvaient comporter les applications les plus répandues
des lasers. Parallèlement à l'étude de seuils, l'analyse des résultats
des examens médicaux, réalisée par les membres du groupe de travail
de l'OMS, a conduit aux conclusions suivantes :

il est pratiquement impossible d'identifier à l'ophtalmoscope
une lésion rétinienne provoquée par une exposition proche du
seuil, même si l'examen est pratiqué par un ophtalmologiste
bien informé des problèmes posés par les lasers;

la plupart des lésions provoquées par des expositions au laser
proches du seuil de tolérance ne sont pas ressenties par les
sujets exposés si la zone maculaire de la rétine n'est pas
atteinte; il est impossible, le plus souvent, de distinguer les
lésions produites par des rayons laser d'autres lésions ou
affections rétiniennes lorsque plus d'une semaine s'est
écoulée depuis l'exposition éventuelle;

lorsqu'une altération rétinienne est constatée, aucun traite-
ment ne peut être proposé; enfin,

en cas d'endommagement important de la rétine, ou notable
d'autres milieux de l'ceil, les sujets exposés en sont con-
scients.

Dans bien des pays, les manipulateurs de lasers font l'objet de
contrôles médicaux réguliers ou tout au moins sont tenus de s'y
soumettre. Ces contrôles consistent notamment en un examen ophtal-
mologique comportant des tests d'acuité et de champ visuels, un
examen et quelquefois même une photographie des fonds d'yeux. Il
faut savoir que les altérations oculaires attendues sont souvent sub-
tiles et que, s'il n'est pas au courant d'un risque d'exposition
antérieure à un rayonnement laser, l'ophtalmologiste éprouve de
grandes difficultés à distinguer une brûlure solaire ou une dégénéres-
cence précoce de la macula d'une lésion provoquée par un laser.

Du point de vue juridique, il est malaisé d'imputer une modifica-
tion de l'ceil ou de la peau au travail sur laser, si la situation à risque
ne peut être exactement reproduite.

L'analyse épidémiologique joue un très grand rôle dans l'évalu-
ation des risques tenant aux lasers, et il faut, pour les besoins de toute
enquête ultérieure, connaître l'état de santé d'un sujet avant qu'il ne
commence à travailler sur laser.
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Considérant le peu d'informations recueillies à l'occasion des exa-
mens de contrôle et le temps que doit y consacrer un personnel haute-
ment qualifié, il est recommandé de ne procéder à des examens de la
peau et des yeux des travailleurs sur laser que si l'examen médical est
une condition obligatoire d'embauche, cette condition devant cepen-
dant être applicable s'il s'agit de lasers des classes 1 et 2. 11 est égale-
ment recommandé de faire procéder à un examen médical par un expert
qualifié dès après une exposition supérieure au seuil de tolérance. A
cet examen doit venir s'ajouter une enquête approfondie sur les circon-
stances de l'accident. Les résultats de l'examen médical et de l'en-
quête devront être communiqués à un service central et il faudra prendre
les mesures nécessaires pour éviter par la suite des accidents similaires.

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES TRAVAUX
DE RECHERCHE SUPPLEMENTAIRES A REALISER

Il existe déjà de nombreuses normes et recommandations concernant
la protection contre les rayonnements laser (21, 45, 49, 54, 55, 58, 59),
et l'on a proposé des limites d'exposition (LE) sans avoir d'ailleurs
résolu tous les problèmes qui se posent dans ce domaine (7).

Les limites d'exposition actuelles ont été calculées d'après
l'ensemble des données expérimentales connues. Mais, comme on
manque d'informations détaillées au sujet de certaines longueurs
d'onde et de certaines conditions d'exposition, les extrapolations
nécessaires à leur sujet se sont appuyées sur les théories actuelles du
mécanisme de production des lésions, bien que ces théories ne soient
pas encore suffisamment confirmées par l'expérience.

Les principales questions restées en suspens concernent les expo-
sitions aux rayonnements laser de durée extrêmement courte (lasers à
modes synchronisés) et les expositions prolongées aux rayonnements
de faible intensité. Il apparaît aujourd'hui que le mécanisme de
production des lésions rétiniennes par des impulsions courtes diffère
de celui des lésions minimales sous exposition prolongée. De même,
on ignore s'il y a ou non interaction entre ces mécanismes, et si
l'interaction, au cas oh elle existerait, est antagoniste ou synergique.
D'autre part, les expositions aux rayons infrarouges et ultraviolets
produits par laser n'ont pas été suffisamment étudiées. L'information
sur les expositions à des successions de trains d'impulsions présente
encore, elle aussi, de nombreuses lacunes. Enfin, quelques questions
intéressantes se posent aujourd'hui au sujet des images non circu-
laires, notamment de celles dont une des dimensions est faible : les
images linéaires ou elliptiques que peuvent produire les diodes laser
ou les lasers à balayage en sont des exemples.

92



Tous les effets nocifs connus dépendent beaucoup de la longueur
d'onde. Cependant, on sait peu de choses sur la relation des effets
avec la longueur d'onde dans le cas des expositions ultracourtes ou
extrêmement prolongées. Ainsi, bien que les expositions relative-
ment prolongées aux rayonnements infrarouges n'entraînent des
lésions qu'à des intensités bien supérieures aux normes de sécurité
actuelles, il semble, d'après les indications assez fragmentaires que
l'on possède, qu'elles tiennent à un mécanisme thermique dépendant
de la puissance de la source. Cela infirmerait la validité du modèle
d'action photochimique liée à la dose, qui est retenu pour la prédic-
tion des lésions dues aux rayonnements visibles dans la même gamme
de durées. Pour la plupart des durées d'exposition, les lésions de la
cornée et du cristallin produites par les rayonnements ultraviolets
paraissent dues à une action photochimique, mais il semblerait que,
parfois, ces rayonnements produisent aussi des effets photochimiques
potentialisés par la chaleur.

On est peu renseigné sur les expositions de longue durée (chro-
niques) aux rayonnements laser. Les expositions à des sources non -
laser, telles que les petites lampes à lumière éclatante ou les sources
diffuses de forte luminance, n'ont pas apporté assez d'indications
pour permettre une extrapolation valable pour les sources laser. C'est
pourquoi on a calculé les limites en postulant que la dose totale
apportée à la rétine par les sources lumineuses d'intensité normale
dans l'environnement naturel ne présente aucun danger. Des études
récentes semblent confirmer la théorie selon laquelle les lésions dues
aux expositions chroniques de faible intensité sont liées à une absorp-
tion par le pigment visuel des photorécepteurs. Cela vaut surtout
pour la lumière de faible longueur d'onde (25). Pourtant, de petites
élévations de la température rétinienne (de l'ordre de 2 ou 3 °C)
semblent avoir un effet synergique sur lé processus photochimique,
de sorte que l'absorption par la mélanine joue elle aussi un rôle, en
l'occurrence secondaire (44).

Les normes de sécurité pour l'infrarouge lointain s'appuient sur
une interprétation des effets thermiques éventuels sur la cornée et sur
des expositions dont on sait qu'elles n'ont pas eu d'effets nocifs sur
l'oeil. Faute de données précises sur l'exposition de l'oeil humain au
laser à infrarouge, on a pris pour hypothèse les conditions d'exposition
les pires possibles et postulé en particulier que l'absorption se produi-
sait dans une couche superficielle très mince de la partie antérieure de
la cornée. Cette condition se trouve réalisée au mieux en cas d'exposi-
tion aux lasers à CO2 émettant sur 10,6 µm, mais elle l'est aussi en cas
d'exposition de l'oeil à n'importe quelle longueur d'onde supérieure à
2,5 µm environ. Aux longueurs d'onde inférieures à 3 p.m, le rayon-
nement pénètre plus profondément dans la cornée, et il peut se
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produire une absorption notable dans l'humeur aqueuse et le cristallin.
A ces longueurs d'onde, des expositions de courte durée à des éclai-
rements énergétiques bien plus puissants peuvent être tolérées, bien
que le risque de cataracte due aux rayons infrarouges soit plus grand
en cas d'exposition prolongée. En raison de l'intérêt accru que sus-
citent certains lasers émettant dans le proche infrarouge, par exemple
les lasers au fluorure d'hydrogène ou de deutérium et les lasers à
l'holmium, à l'erbium et même au néodyme, il va falloir procéder à
des recherches biologiques afin de définir des tolérances plus précises
d'exposition aux rayonnements dans le moyen et le proche infrarouge
et d'exposition prolongée ou répétée.

Les informations sur les seuils d'expositions suivies de lésions
au niveau de la cornée et du cristallin, dans le cas des rayonnements
ultraviolets, sont encore fragmentaires. Pour obtenir des valeurs rai-
sonnables, on a procédé par extrapolation des résultats d'études
portant sur des sources d'UV autres que les lasers. Faute de disposer
de lasers à ultraviolets, on n'a pu abondamment étudier les seuils
d'exposition laser correspondant aux lésions minimales, ni les méca-
nismes des lésions imputables au rayonnement UV des lasers. On
peut espérer que la mise au point, dans l'avenir, d'un laser à ultra-
violets réglable, émettant un rayonnement continu ou à peu près
continu, permettra la réalisation d'études sur ce point. D'ici là, les
utilisateurs des normes actuelles concernant l'ultraviolet ne doivent
considérer ces normes que comme des indications fondées sur les
meilleurs hypothèses actuelles, et limiter au maximum les exposi-
tions à ces rayonnements.

On peut à juste titre se demander comment il serait possible
d'étudier les effets chroniques tardifs des rayonnements sur la rétine
et d'autres parties de l'oeil. Faudra -t -il procéder à des études d'une
durée de 20 à 30 ans avant de savoir ce qui peut se passer ? De
nombreux patients souffrant de lésions oculaires traitées au laser sont
maintenant sous surveillance depuis plus de vingt ans et on n'a
observé chez eux, dans les zones traitées ou adjacentes, aucun effet
chronique significatif résultant du traitement au laser. Par chance,
l'arsenal des moyens de recherche perfectionnés permettant l'étude
des modifications microstructurelles des tissus dès après l'exposition
ne cesse de se renforcer. Les plus utiles de ces instruments sont les
microscopes électroniques fixes et à balayage et les sondes spectro-
scopiques. Les études réalisées grâce à eux devraient permettre de
mieux comprendre les mécanismes producteurs de lésions et de
prévoir exactement les effets chroniques. Au fur et à mesure que nous
comprenons mieux la physiologie de la rétine et les mécanismes
photochimiques fondamentaux de la vision, la prédiction des effets
chroniques deviendra plus fiable.
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L'interprétation des résultats de toutes ces études nécessite une
grande expérience. Il importe de ne pas perdre de vue, dans la
planification des travaux de recherche, que la connaissance des seuils
d'exposition aiguë ne permet pas de répondre à toutes les questions.
Il faut, de toute évidence, approfondir l'étude des effets biologiques
des lasers, et notamment de ceux au sujet desquels les informations
font défaut. Il conviendrait d'encourager les fabricants et les utili-
sateurs de lasers aux caractéristiques inhabituelles à mettre leurs
matériels à la disposition des institutions qui étudient les effets
biologiques des lasers. Ce qui importe encore le plus, c'est d'ap-
précier l'étendue des lacunes actuelles de la connaissance, pour
faciliter éventuellement l'approche rationnelle des révisions futures
des normes de sécurité actuelles.

La plupart des connaissances concernant les expositions ont été
jusqu'ici acquises empiriquement, et l'on n'a pas essayé de détermi-
ner quels étaient les mécanismes producteurs de lésions. Les consé-
quences d'expositions répétées à des rayonnements de faible inten-
sité, inférieure aux nor,iies de sécurité actuelles, ne sauraient être
appréciées sans une bien meilleure connaissance de ces mécanismes.
Tant qu'on ne les aura pas étudiés, on ne pourra avoir l'assurance
qu'aucun effet nocif ne va se produire longtemps après l'exposition,
et peut -être plusieurs années même après une utilisation active des
lasers. De ce point de vue, une étude des effets chroniques s'impose
puisque les expositions chroniques du cristallin et de la partie
antérieure de l'oeil à des rayonnements infrarouges peuvent produire
des effets oculaires latents. Des effets cutanés tardifs peuvent suivre
des expositions chroniques aux rayonnements visibles et ultraviolets,
ce qui revêt une importance particulière dans le cas des sujets
photosensibilisés par des médicaments ou d'autres agents.

Pour le moment, et compte dûment tenu du manque d'information
sur certains points, il est recommandé d'adopter, avec les modifica-
tions proposées ici, les expositions maximales acceptables de l'oeil et
de la peau conseillées selon la norme ANSI Z -136.1 (49). Il est
recommandé aussi de procéder à d'autres études des effets cutanés
des rayonnements laser, suite notamment aux expositions aiguës aux
ultraviolets et aux expositions chroniques à l'ensemble du spectre
laser.

Il semble bien que l'on connaisse mal les effets des expositions
chroniques aux rayonnements laser. On pourra mieux se renseigner
à leur sujet en procédant à des études épidémiologiques détaillées et
dament contrôl tes, qui devraient porter sur des petits groupes de
sujets travaillant dans un environnement laser aux paramètres phy-
siques bien définis. Il conviendrait de soumettre les membres de ces
groupes à des examens périodiques selon un protocole uniforme, et de
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constituer d'autre part des groupes de sujets témoins non exposés à
des rayonnements optiques de forte intensité.

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS'

Conclusions
Si à l'origine seuls les chercheurs étaient exposés à des rayonnements
laser, aujourd'hui la majeure partie de la population se trouve poten-
tiellement exposée aux lasers utilisés en médecine, dans les commu-
nications, les loisirs et l'industrie.

Pour les expositions de courte durée, les facteurs importants déter-
minant les effets biologiques sont l'éclairement énergétique maximal
(en W /m2) et l'exposition énergétique (en J /m2), ainsi que les caracté-
ristiques de l'exposition au cours du temps. Pour les lasers à rayonne-
ment entretenu, c'est l'irradiance qui est le facteur important. Outre
l'éclairement énergétique (débit de dose) et l'exposition énergétique
(dose), la radiance (W /(m2 sr)) est utile pour le ::aicur de l'exposi-
tion de la rétine.

Toute évaluation des dangers devrait comprendre au moins les
mesures suivantes :

puissance d'émission
divergenc e
longueur d'onde
durée d'exposition
fréquence de répétition des impulsions
durée des impulsions
géométrie du faisceau
caractéristiques de toute surface réfléchissante éventuelle.

Les émissions laser recouvrent des longueurs d'onde allant de
10 nm à 1 mm et ont des applications très diverses. Les interactions
entre les tissus biologiques et le rayonnement laser dépendent de
l'éclairement énergétique et de l'exposition énergétique, de la durée
d'exposition et de la longueur d'onde. Les propriétés de cohérence du
rayonnement laser, en soi, ne sont pas considérées importantes.

Ces interactions peuvent prendre quatre formes : photochimique,
thermique, thermoacoustique, et processus non linéaires liés à de nom-
breux photons, tels que des effets dus à une action thermo- mécanique.

a Ces conclusions et recommandations sont celles qu'a faites à propos des
lasers le groupe de travail de l'OMS sur les implications pour la santé de l'usage
accru des technologies et dispositifs faisant appel aux rayonnements non ioni-
sants, réuni à Ann Arbor, Etats -Unis, en octobre 1985.
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Etant donné l'absorption relativement superficielle, les princi-
paux effets biologiques s'exercent sur la peau et sur l'oeil. Toutefois,
du fait de ses propriétés optiques uniques, l'ceil est plus vulnérable
aux lésions : les rayonnements visibles et IR -A sont fortement
concentrés sur la rétine, et l'irradiance de la cornée peut être amplifiée
jusqu'à 100 000 fois.

Les risques pour la peau sont à la fois aigus (brûlures thermiques,
coup de soleil, réactions photosensibles) et chroniques (accélération
du vieillissement et photocancérogénèse). Les principaux risques
pour l'ceil sont la photokératite, les brûlures cornéennes, la cataracte
photochimique et thermique, l'inflammation oculaire, ainsi que des
lésions rétiniennes photochimiques, thermiques, thermoacoustiques
et thermo -mécaniques à l'intérieur de l'ceil. Des hémorragies secon-
daires dans l'humeur vitrée avec perte complète de vision pourraient
être provoquées par des lésions graves de la rétine.

Recommandations
Les mesures de sécurité devraient comprendre une éducation et u. ie
formation de tous les personnels travaillant sur laser. Les disposi-
tions techniques, telles que l'aménagement des locaux de travail et la
protection des instruments contre les fuites, devraient être choisies de
façon à être suffisantes. La protection personnelle peut consister en
lunettes spéciales et en vêtements appropriés. Des mises en garde et
d'autres mesures administratives peuvent compléter ces mesures.
Pour empêcher l'exposition du public à un rayonnement laser
dangereux, il faudrait utiliser des butées et des arrêts sur la trajectoire
des faisceaux pendant les spectacles faisant appel aux rayons laser et
pendant les usages des lasers en extérieur. Les mesures de sécurité
applicables sont très variables selon la classification des dispositifs
laser : les lasers de la classe 1 sont inoffensifs, tandis que ceux de la
classe 4 sont très dangereux et exigent des mesures de sécurité et des
précautions extrêmes.

Plusieurs organismes nationaux et internationaux se sont attaqués
au problème des limites d'exposition admissibles. Bien que les
données fassent défaut dans certains domaines, on s'accorde en
général sur des limites d'exposition comme celles que recommandent
la CEI et l'AIPR. Il est recommandé également que des études sup-
plémentaires soient consacrées aux effets des lasers sur l'oeil et la
peau, en particulier pour les expositions aiguës dans la région spec-
trale UV et pour les expositions chroniques dans toute la région
spectrale.
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INTRODUCTION

Les rayonnements infrarouges (IR) constituent la partie du spectre
électromagnétique dont l'absorption par la matière provoque des
effets thermiques en raison des énergies de ces rayonnements. Les
longueurs d'onde IR s'étendent de 0,78 a 1000 µm, et la plupart des
sources d'ultraviolets ou de rayonnements visibles émetten' proba-
blement des IR, ce qui revêt de l'importance si l'on veut considérer
les risques potentiels qui s'attachent, pour les travailleurs, à la
multitude des sources artificielles de rayonnements.
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Depuis cinquante ans, l'exposition de l'être humain aux IR, jadis
constatée seulement dans les industries du verre et de la fonderie,
s'est largement généralisée avec l'usage des arcs de soudure et de
nombreuses sources thermiques industrielles spécialisées. C'est
pourquoi un nombre croissant de travailleurs à travers le monde sont
désormais exposés à des bandes larges de rayonnements infrarouges
durant de longues périodes et dans des conditions tout à fait spéciales.
La rapidité avec laquelle on a mis au point et en service de nouveaux
dispositifs à infrarouges a conduit à se rendre compte de l'absence
d'informations biologiques valables concernant ces rayonnements.
Si l'on en connaît les sites d'action et organes- cibles évidents (peau
et oeil), des questions se posent encore au sujet des mécanismes pro-
ducteurs de lésions chez l'homme, des seuils d'effets chroniques et
aigus, des effets des IR sur les tissus ou organes autres que la peau et
l'oeil, des effets synergiques éventuels et du rôle du stress thermique.

PRODUCTION ET CARAC:1'ERISTIQUES

La région infrarouge du spectre électromagnétique a été subdivisée par
la Commission internationale de l'éclairage (CIE) en trois bandes bio-
logiquement significatives, l'IR -A (0,78 -1,4 µm), l'IR -B (1,4 -3 pm)
et l'IR -C (3- 1000 µm) (1).

Les rayonnements infrarouges sont produits par la vibration et la
rotation d'atomes et de molécules dans les matériaux dont la tempéra-
ture dépasse le zéro absolu. Tous les objets émettent un rayonnement
infrarouge en fonction de leur température. La matière physique émet
des IR selon les lois du rayonnement des corps noirs, mais avec
l'intervention d'un facteur appelé émissivité, qui est une fraction
d'unité sauf pour les corps noirs ot il est égal à l'unité. De
nombreuses sources d'infrarouge émettent un spectre de longueurs
d'onde continu (fig. 1) et la longueur d'onde d'énergie spectrale
maximale est donnée par l'équation

2898
X -

T

où T est la température (K), et Xm la longueur d'onde en pm. La figure 1
montre que, lorsque la température de la source s'élève, la crête de la
courbe de rayonnement se déplace vers les longueurs d'onde plus
petites, tandis que l'intensité du rayonnement émis augmente.

L'infrarouge, comme tous les autres rayonnements électro-
magnétiques, possède toutes les propriétés de la lumière, notamment
réflexion, absorption, propagation, réfraction et diffraction. Il faut en
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comprendre toutes les interactions pour les mesures et la sécurité,
mais seules la réfraction, l'absorption et la propagation exercent un
effet au niveau biologique.

Fig. 1. Emissions de rayonnement optique par des corps noirs
à différentes températures

6 000 K (soleil)

3 000 K (fil de tungstène)

800 K (objet chauffé au rouge)

300 K (être humain)

0,1 1 10 100 1000

Longueur d'onde (pm)

TYPES DE SOURCES

Les sources de rayonnement infrarouge sont soit naturelles, soit
artificielles, et on en trouve des deux types dans les environnements
professionnels. Les sources artificielles comprennent divers types de
lampes à incandescence, à fluorescence ou à décharge de haute
intensité, les flammes, les radiateurs et les corps noirs artificiels.
Toutes ces sources sont à large bande et nécessitent l'emploi de filtres
pour limiter l'émission à une gamme donnée de longueurs d'onde.
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Les nombreuses sources qui existent d'autre part dans la nature ne
peuvent pas être directement maîtrisées par l'homme. La principale
source naturelle est le soleil. Le flux énergétique total du soleil à la
limite de l'atmosphère terrestre est d'environ 1,35 kW /m2, dont la
moitié dans l'infrarouge. Le soleil ressemble à un corps noir dont la
température atteint environ 6000 K, avec un pic vers 500 nm, bien que
son rayonnement s'étende de l'ultraviolet proche jusque loin dans
l'infrarouge, en passant par le domaine visible.

Expositions professionnelles
Les sources naturelles et artificielles donnent lieu, dans l'industrie, à
un large éventail d'expositions, dans des conditions mettant en cause
de grandes différences de température. Les métiers qui s'assortissent
d'un risque d'exposition aux infrarouges sont les suivants :

Agriculteurs
Boulangers et cuisinier'
Chaudronniers
Chauffeurs de locomotives

à vapeur
Chimistes
Couvreurs
Durcisseurs de manchon

à incandescence
Electriciens
Etuveurs
Fondeurs d'aciéries
Forgerons
Inspecteurs de tissus

Opérateurs de lance à plasma
Opérateurs de lasers à infrarouges
Ouvriers fondeurs
Ouvriers de hauts fourneaux
Ouvriers verriers
Pompiers
Projectionnistes de cinéma
Sécheurs de laque
Soudeurs à l'arc
Soudeurs au chalumeau
Souffleurs de verre
Travailleurs du bâtiment et des TP
Travailleurs de chaufferies
Travailleurs du fer

Il faut ajouter que d'autres travailleurs peuvent être eux aussi
exposés quand leur travail exige qu'ils se trouvent à proximité de
sources de rayonnements infrarouges.

INSTRUMENTS

Quand un rayonnement infrarouge frappe un matériau, l'énergie
absorbée produit soit une élévation de la température de ce matériau,
soit une modification de sa structure, qu'il est possible de mesurer à
partir d'effets secondaires, par exemple la modification de ses pro-
priétés physiques (volume, pression, réactivité, conductivité, thermo-
électricité, pyroélectricité, émission d'électrons) ou chimiques.
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La fonction essentielle de tout détecteur IR est de convertir
l'énergie rayonnante en une autre forme d'énergie qui puisse être
manipulée plus facilement. Il existe deux types de détecteurs IR,
thermiques et photoniques. Les premiers fonctionnent en raison de
l'élévation de température qui peut se mesurer par un changement
correspondant de la résistance électrique ou d'une autre caractéristique
physique produisant un signal proportionnel à l'énergie rayonnante.
Ces détecteurs réagissent à un large spectre, n'ont généralement pas
besoin d'être refroidis, ont une faible sensibilité et des temps de
réaction allant de plusieurs millisecondes à plusieurs secondes. Les
détecteurs thermiques sont relativement peu coûteux. La réponse
spectrale de ces détecteurs - thermistors, bolomètres, thermopiles et
détecteurs pyroélectriques - dépend des propriétés absorbantes du
matériau détecteur.

La plupart des détecteurs photoniques sont des semi- conducteurs
dans lesquels les photons réagissent les uns avec les autres pour
produire des porteurs d'ions libres (par exemple un Pffet photo-
électrique). Ces détecteurs réagissent à des bac:-s de longueurs
d'onde relativement étroites. En général, ils nécessitent un refroidis-
sement et ont un temps de réaction court. La différence essentielle
entre les deux types est que le détecteur à photons détermine le
nombre de quanta absorbés par seconde, alors que le détecteur
thermique mesure l'énergie totale absorbée.

On intercale souvent dans le faisceau incident un filtre spécial, de
manière à ne laisser pénétrer dans le détecteur que certaines longueurs
d'onde. Ces filtres, qui peuvent être fabriqués par déposition sous
vide de pellicules fines sur des substrats transparents, permettent
d'obtenir à peu près n'importe quelle largeur de bande et n'importe
quelle longueur d'onde maximale.

Il existe dans le commerce différents modèles de spectroradio-
mètres pour la mesure de la distribution spectrale de l'énergie des
sources IR. Cependant, la plupart d'entre eux deviennent coûteux
quand on veut obtenir des indications sur la partie du spectre au -delà
de 1,2 µm. On peut alors utiliser des radiomètres munis de filtres
spéciaux. Le lecteur trouvera des informations supplémentaires sur
les détecteurs d'infrarouges dans Keyes (2) et Wolfe et Zissis (3).

Pour les mesures en laboratoire et les évaluations des risques, il
importe absolument de tenir compte des effets des variations électri-
ques, mécaniques et thermiques sur le détecteur, des changements du
niveau d'émission de la source, de la réaction spectrale, du vieillisse-
ment des composants, de l'étalonnage, ces conditions atmosphéri-
ques, des contaminants et des effets de réflexion. Pour obtenir des
mesures précises et fiables, le chercheur doit bien connaître les
caractéristiques et les limitations de l'instrument qu'il utilise.
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EFFETS BIOLOGIQUES

On suppose généralement que les photons infrarouges, en raison de
leur faible énergie, ne produisent pas de réactions photochimiques
dans les tissus biologiques. Le dépouillement de la documentation
existant sur les IR révèle que la plupart des travaux de recherche sur
leurs effets biologiques ont porté sur leurs effets oculaires et que les
études de leurs effets cutanés et autres sont beaucoup plus rares.

Le rayonnement infrarouge de toutes sources, y compris le soleil
et les sources industrielles, est une composante importante des micro-
climats, au même titre que la température, l'humidité, la pression
atmosphérique et la vitesse du vent. Par tradition, l'infrarouge lointain
est synonyme de chaleur rayonnante, et on l'associe généralement
avec les sources d'infrarouges connues de longue date dans le souf-
flage du verre, les fonderies, les hauts fourneaux, etc. L'exposition
professionnelle à de fortes intensités de chaleur rayonnante par ces
sources peut provoquer un état de stress thermique (4). C'est pour-
quoi, abstraction faite de tout effet spécifique de l'IR, les IR indus-
triels jouent un grand rôle dans les stress thermiques sur les lieux de
travail. Il faut se rendre compte que l'IR peut être un facteur majeur
de stress thermique et peut même le provoquer, et qu'il faut donc
garder présentes à l'esprit les précautions normales à prendre contre
ces stress.

Risques oculaires
En général, l'oeil est tout aussi capable que la peau de se protéger
contre les rayonnements infrarouges. Il est doté de certains mécanismes
protecteurs suffisants dans l'environnement naturel, où ces rayons
s'accompagnent généralement d'un rayonnement visible intense.
Celui -ci provoque les réflexes pupillaires et le clignement qui limitent
l'exposition énergétique de l'oeil (c'est -à -dire la dose absorbée par
lui). Par contre, les rayonnements infrarouges de certaines sources
industrielles ne s'accompagnent pas nécessairement d'une lumière
intense, et, dans ce cas, les mécanismes réflexes ne jouent pas.

L'oeil a pour propriété importante de pouvoir focaliser les rayons,
contrairement à la peau. Les milieux optiques focalisent le rayonne-
ment incident, provoquant une concentration notable d'énergie.

En 1962, Boettner et Wolter (5) ont réalisé une étude complète
des caractéristiques de la transmittance dans les divers milieux
oculaires, en utilisant neuf yeux humains énucléés. Par la suite, les
études des propriétés de transmission de l'oeil ont été rares. En 1968,
Geeraets et Berry (6) ont étudié de la même façon la transmittance
dans 28 yeux humains intacts. Les résultats de ces deux études sont
comparés à la figure 2, d'où ressort un écart substantiel entre la courbe
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Fig. 2. Transmittance spectrale dans les milieux de l'ceil humain
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inférieure et la courbe supérieure, qui demeure inexpliqué. Selon
Sliney (7), cet écart tient probablement aux techniques de mesure
utilisées pour déterminer la transmittance spectrale totale dans l'oeil,
opposée à la transmittance dans chacun des milieux séparément, et
aux coefficients de correction utilisés pour la dispersion.
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Des travaux antérieurs de Fischer et al. (8) et Franke (9) ont
conduit Ruth (10) à proposer de désigner collectivement l'humeur
aqueuse, le cristallin et l'humeur vitrée par le terme d' «oeil interne»
et de considérer leur absorption globalement, comme l'illustre la
figure 3. Cette figure 3, quant à elle, revêt un très grand intérêt car
elle peut servir pour comparer l'absorption par l'oeil avec la com-
position spectrale de diverses sources d'infrarouges (fig. 4 et 5).

Fig. 4. Comparaison de l'absorption d'énergie par les tissus
profonds de l'oeil avec la composition spectrale de la lumière solaire
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Fig. 5. Comparaison de l'absorption d'énergie par les tissus
profonds de l'ceil avec les rayonnements de corps noirs
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En utilisant la figure 3, il ne faut pas perdre de vue qu'elle ne prend
pas en compte l'absorption au niveau de la cornée, et il faut y penser
chaque fois qu'on étudie l'absorption oculaire d'IR. La partie du
spectre IR qui peut présenter un danger pour l'oeil est limitée à la
région de l' IR proche.

Effets sur la paupière
La paupière et son réflexe de clignement protègent l'oeil contre une
exposition excessive aux rayonnements et réhumectent la surface
antérieure de l'oeil. Cette double action aide au refroidissement de
l'organe en le protégeant de l'énergie rayonnante. Aucun travail de
recherche sur la transmission du rayonnement infrarouge par la
paupière n'a fait l'objet de communications, mais comme la structure
anatomique de la paupière est plus ou moins semblable à celle de la
peau, il est possible d'évaluer cette transmission. Cette évaluation
présente de l'importance, puisque les agents de sécurité considèrent
souvent qu'il suffit de fermer les yeux pour se protéger contre l'IR
proche.

Effets sur la cornée
Comme l'exposition à l'infrarouge lointain d'intensité élevée peut pro-
duire une douleur cornéenne, les yeux se ferment par réflexe, et la tête
se détourne. Selon Sliney (7), les terminaisons nerveuses de la cornée
sont très sensibles aux faibles élévations de température et une tempé-
rature de 45 °C (correspondant à l'absorption d'environ 100 kW /m2
par la cornée) provoque en une fraction de seconde une réaction
douloureuse chez l'homme Pour lui, une réaction à l'effet thermique
précéderait le véritable stimulus de la douleur. C'est pourquoi les
expositions industrielles courantes provoqueraient rarement des brû-
lures (7). Si une source de rayonnement intense produit une brûlure
limitée de l'épithélium cornéen, le mécanisme normal de cicatrisation
évitera en général toute séquelle permanente. Par contre, si le stroma
sous - jacent est endommagé, il pourra se produire des opacifications
de la cornée (11).

Effets sur l'humeur aqueuse
L'humeur aqueuse, située entre la cornée, l'iris et le cristallin,
absorbe le rayonnement infrarouge, et sa température s'élève, pouvant
contribuer ainsi à l'élévation de la température des autres constituants
de l'oeil et en particulier du cristallin.

Effets sur l'iris
Les effets du rayonnement infrarouge sur l'iris ont été décrits par
Duke -Elder (12). Selon lui, l'iris est très sensible à ce rayonnement,
car son pigment en absorbe une forte quantité. Des doses moyennes
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provoquent une contraction de la pupille (myosis hyperémique) et
une réaction oedémateuse.

Effets sur le cristallin
Le cristallin de l'ceil est optiquement transparent jusqu'aux pre-
mières années de l'âge adulte. C'est un tissu très particulier, sans
innervation ni vascularisation, qui, de plus, se développe et connaît
un métabolisme actif durant toute la vie. Sa transparence diminue
progressivement en raison sans doute de perturbations de cette acti-
vité métabolique continue et sous l'influence d'un certain nombre de
facteurs tels que troubles du métabolisme, inflammations de l'ceil,
contusions et absorption de divers rayonnements électromagnétiques.
Cette diminution de la transparence résulte de différents types d'opa-
cités, en général appelées cataractes, qui, toutefois, n'entraînent pas
nécessairement une diminution de l'acuité visuelle. Il convient de les
définir comme des taches sombres, contrastant sur la lumière réfléchie
par le fond de l'ceil, et visibles par exemple à l'ophtalmoscop:. mais
non au moyen d'une lampe à fenêtre. Les cataractes qui gênent Io.
vision au point de nécessiter une intervention chirurgicale se rencon-
trent le plus souvent chez les plus de 65 ans. Dans les populations
européennes, on compte environ 5 sujets nouveaux pour 1000 chaque
année.

Dès avant 1920, plusieurs articles signalaient que l'incidence des
cataractes était plus forte chez les souffleurs de verre et les travailleurs
des hauts fourneaux que dans la population non exposée (8, 13, 14).
Des études épidémiologiques plus récentes ont confirmé ces résultats
chez les souffleurs de verre (15). L'étiologie de ce type de cataracte
a suscité un grand intérêt et donné lieu à un débat animé au début du
vingtième siècle (16 -20). Ces recherches ne montrent pas un type
particulier de cataracte, l'exfoliation capsulaire vraie étant le seul
signe spécifique. Sur la base d'expériences menées avec des animaux
et d'analyses théoriques, deux théories ont été avancées pour ex-
pliquer la formation de ce que l'on sait aujourd'hui être des cataractes
dues aux rayons infrarouges (16, 17, 20, 21). Selon ces théories, la
formation de ces cataractes résulterait de l'absorption directe de ces
rayons par le cristallin ou, indirectement, de l'échauffement de
l'humeur aqueuse et de l'iris provoqué par l'absorption de rayons
infrarouges. Les données obtenues par Pitts et Cullen (22) ainsi que
Wolbarsht (23) indiquent une lésion de la cornée de type photochi-
mique, avec une relation constante fondée sur la réciprocité entre le
temps et l'énergie. Cela ne concerne que les expositions aiguës in vivo,
durant des heures, des jours, voire des semaines. Il reste à comparer
ces effets avec ceux d'expositions industrielles chroniques de faible
intensité pendant plusieurs armées. Wolbarsht (23) a également
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montré que des expositions aiguës de forte intensité concernant direc-
tement l'iris ne peuvent produire de cataracte que dans les régions du
cristallin situées derrière l'iris exposé, probablement par transfert de
chaleur. Il faut préciser cependant que beaucoup d'éléments tels que
l'hérédité, la race, la drogue, la maladie et des facteurs immuno-
logiques et nutritionnels peuvent prédisposer à la cataractogénèse ou
la faciliter par un effet synergique, entre eux ou avec d'autres
facteurs. Les données semblent appuyer l'hypothèse des effets
synergiques, toutes les études épidémiologiques montrant un accrois-
sement du nombre des cataractes dans les groupes d'âges élevés.

Effets sur la rétine
Il est difficile de déterminer quels sont les effets du rayonnement
infrarouge sur la rétine. Etant donné que l'absorption par cette
dernière des rayons IR des plus faibles longueurs d'onde diffère très
peu de l'absorption du rayonnement visible, il est difficile de distin-
guer les effets de l'infrarouge proche de ceux du rayonnement visible.

Expositions liminaires expérimentales
L'incertitude règne aussi quant à savoir quel est le minimum d'éner-
gie (seuil) auquel se produit une lésion tissulaire. Des chercheurs ont
déjà essayé de déterminer quelle était la dose la plus faible (exposi-
tion aiguë) correspondant au critère établi d'apparition d'une lésion.
Leurs travaux ont porté sur la cornée, l'iris, le cristallin et la rétine.
Les études expérimentales les plus intéressantes sur les seuils de large
spectre pour ces structures oculaires sont citées dans une communica-
tion de Jacobson et al. (24).

Il ne faut certes pas perdre de vue non plus que les expériences en
laboratoire ont en général porté sur des expositions aiguës. Cela pose
un problème lorsqu'il s'agit de déterminer la quantité d'énergie rayon-
nante nécessaire pour provoquer des cataractes dans l'industrie, étant
donné que leur formation fait intervenir de longues périodes de latence
et une exposition chronique. De plus, on peut se demander si les
seuils de lésion déterminés expérimentalement ont quelque corréla-
tion avec ceux des expositions dans l'industrie. Il est d'autant plus
difficile de s'en assurer que les travaux de recherche sur les quantités
d'énergie susceptibles de provoquer des cataractes en milieu indus-
triel sont inexistants. Il est plus facile de déterminer les seuils de
lésion de la cornée et de la rétine, car les conditions d'expérience
coïncident d'assez près avec les expositions aiguës des travailleurs.

Expositions dans l'industrie
Le tableau 1 présente des données typiques concernant l'exposition
des travailleurs, qui sont extraites d'ouvrages publiés. Alors que les
seuils de lésion déterminés expérimentalement correspondent à des
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Tableau 1. Données sur les risques oculaires présentés par les rayons infrarouges

Auteur et source
Sujet

et temps
d'exposition

Effet
Longueur d'onde (nm)

(température rayonnante
du corps noir)

Exposition Eclairement
énergétique énergétique

(kJ /m2) (kW /m2)

Goldmann, 1933 (21) : Homme :
four électrique

30 secondes
231 secondes

Lapin :
90 secondes

30 secondes

Elévation de la température
de l'humeur aqueuse
(au- dessus de 36 °C) :

3 °C
9 °C

Elévation de la température
en arrière de la pupille : 11°C
Elévation de la température
en arrière du cristallin : 1,5 °C

760 -72 500
(1 733 K

avec un max. à 1 500)
42

322

408

272

Dunn, 1950 (25) :

four de verrerie
Travailleurs
du verre (20 ans)

Aucun signalé 1 500 (max.)
(2000 K)

Keatings et al., 1955 Travailleurs
(26) de laminoirs,

17 ans

Opacités capsulaires
postérieures du cristallin

1,4
1,4

4,53

9,06

1,4

0,84 -4,18

Hubner of a/., 1970 Soudeurs
(28) : arcs de soudure

Non étudié 400 -2 000 jusqu'à 0,034



Hager et al., 1971 (29) :

fours de verrerie
et foyers de locomotives

Travailleurs du verre (V)
et chauffeurs de loco -
motives (C), 10 ans :

Cataracte 800 -1 400

V (1 300 K) 3 050 0,50
C (1 300 K) 3 220 0,22
V (1 400 K) 5 980 0,98
C (1 400 K) 6 170 0,43
V (1 500 K) 10 740 1,75
C (1 500 K) 11 160 0,76

Wallace et al., 1971 (27) Travailleurs des aciéries Aggravation des opacités

Ruth, 1973 (10) : Homme, 15 minutes Augmentation 760 -2 500
fusion du cuivre de la température (1 250 K avec

de l'humeur aqueuse
et du cristallin :

max. à 1 800)

3,9 °C 900 1,00
6,4 °C 1 490 1,65
8,5 °C 1 980 2,20

Tous les cas présentaient
des opacités du cristallin

Lydahl, 1984 (15) : Non étudié 400 -3 200 - 0,009 -0,5
lampes chauffantes à IR,
sécheurs de peinture
et d'émail de l'industrie
automobile



expositions aux doses uniques les plus faibles susceptibles de pro-
voquer une lésion, la détermination des seuils de lésion dans l'indus-
trie doit prendre en considération un grand nombre d'expositions à la
dose la plus faible, étalées sur plusieurs années, qui provoquent ces
lésions. Les chercheurs de l'industrie ont négligé par le passé de tenir
compte de l'éclairement énergétique et de la durée d'exposition.
Néanmoins, certains d'entre eux ont tenté d'évaluer les valeurs de
seuil, dans des conditions d'exposition industrielle, pour la cornée, le
cristallin et la rétine. On sait depuis longtemps que l'exposition aux
IR provoque des lésions du cristallin qui caractérisent la «cataracte
des souffleurs de verre ». Malheureusement, ces anciennes études ne
donnent aucune information sur la température absolue de la source,
la gamme de longueurs d'onde, ni l'éclairement énergétique.

Une observation plus récente (25) de souffleurs de verre, exposés
pendant plusieurs années à un éclairement énergétique de 1,4 kW /m2,
n'a révélé aucune formation de cataractes. En outre, Keatings et al.
(26) n'ont constaté aucune altération corticale post4 tare dans les
cristallins d'ouvriers de laminoirs exposés à des z1airements éner-
gétiques de 0,8 à 4,2 kW /m2. Par contre, ils signalent une incidence
plus forte d'opacités capsulaires postérieures ayant leur origine dans
le plan capsulaire et s'étendant au cortex, qui diffèrent des altérations
définies comme des cataractes.

Une vaste enquête épidémiologique réalisée récemment par
Wallace et al. (27) a porté sur 1000 travailleurs d'une grande aciérie,
dont 900 étaient exposés aux infrarouges; les expositions ont été
classées en fortes, moyennes, faibles et inoffensives (et notées 3, 2, 1
et 0 respectivement). Les différentes catégories de taches ont été
notées selon l'exposition relative. L'indice d'exposition a été multi-
plié ensuite par le nombre d'années de risque afin d'amener à une
estimation de l'exposition totale exprimée en «années- exposition ».
Wallace et ses collaborateurs ont défini la cataracte de type III (dont
aucun cas n'a été observé) comme produisant d'importantes altéra-
tions de la vision et nécessitant une intervention chirurgicale. La
cataracte de type H a été définie comme cataracte en cupule
postérieure en forme de soucoupe, de nature à affaiblir quelque peu
l'acuité visuelle. La cataracte de type I était en fait une fausse
cataracte, caractérisée par de petites anomalies n'altérant pas l'acuité
visuelle. La figure 6, construite d'après les données de Wallace et al.,
indique, par âge, les pourcentages de sujets pris dans cette population
qui présentaient une cataracte corticale bilatérale du type I.

Quand Wallace et al. (27) ont rapproché ces pourcentages dans
toute la population du nombre d'«années- exposition» correspon-
dantes, ils ont constaté que le nombre des cataractes augmentait
légèrement avec l'exposition, comme le montre la figure 7. Bien que
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Fig. 6. Pourcentage de cas de cataracte corticale bilatérale (type I)
en fonction de l'âge
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Fig. 7. Pourcentage de cas de cataracte corticale bilatérale (type I)
en fonction de l'exposition estimée
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l'incidence des cataractes dues aux infrarouges de sources indus-
trielles anciennes, par exemple l'industrie du verre, paraisse avoir
diminué avec les années, les études récentes d'autres sources indus-
trielles de rayonnement infrarouge (anciennes et nouvelles) donnent
lieu à certaines inquiétudes. En 1971, Hager et al. (29) ont observé
chez des chauffeurs de locomotives plusieurs cas de cataractes «calo-
riques», correspondant à des températures de 1300 à 1500 K et à des
longueurs d'onde de 0,8 à 1,4 µm, pour des éclairements énergétiques
compris entre 0,5 et 1,8 kW /m2. Parmi les nouvelles sources d'ex-
position des travailleurs aux infrarouges figurent les arcs de soudure
et les lampes «chauffantes» industrielles. Une importante étude
d'Hubner et al. (28) concernant les diverses techniques de soudage a
révélé l'existence d'éclairements énergétiques atteignant 34 W /m2 dans
l'infrarouge. Or, malgré la puissance de ces rayonnements, le nombre
de cataractes attribuées à des opérations de soudage reste très faible.
Les lampes à infrarouges utilisées pour le séchage de la peinture et de
l'émail sont une autre source d'exposition professionnelle. En 1975,
Ruth (10) a présenté une communication concernant ce que l'on
considérait comme des risques oculaires de 9 à 500 W /m2 dus à des
lampes de chauffage de divers types dont la plus grande partie du
spectre se situait dans le proche infrarouge. Il n'a été signalé à ce jour
que peu ou pas de cataractes consécutives à des expositions à ces nou-
velles sources industrielles. Le manque d'informations sur les effets
des lampes à souder et de chauffage tient peut -être au petit nombre
des travaux de recherche les concernant, ainsi qu'à la possibilité
d'une longue période de latence des cataractes dues aux infrarouges.

L'exposition professionnelle à certaines sources industrielles
(arcs de soudure, lampes à arc, arcs à xénon, etc.) peut provoquer des
lésions rétiniennes sous la forme de brûlures ou autres, en raison de
l'effet de focalisation produit par la cornée et le cristallin sur la rétine.
Ces lésions sont très probablement dues à l'énergie rayonnante dans
la région visible du spectre optique. De plus, la taille de l'image
rétinienne et l'énergie absorbée sont les facteurs prédominants selon
Sliney (7).

Sensintaffar et al. (30) ont signalé un cas de conjonctivite accom-
pagnée d'un affaiblissement de la fonction lacrymale à la suite d'une
exposition au proche infrarouge d'un radiateur à M. La longueur
d'onde effective du rayonnement était de 980 nm. L'éclairement
énergétique total provenant de l'appareil au niveau de l'oeil était de
650 W /m2, et sa radiance entre 400 et 1400 nm de 30 kW /(m2 sr).
D'autres articles encore (31) font état de conjonctivites avec réduction
de la fonction lacrymale. Il est clair que l'exposition aux infrarouges
augmente l'évaporation de la pellicule lacrymale et peut donc aggra-
ver des déficiences préexistantes de cette fonction (xérophtalmies).
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De nombreux travaux expérimentaux ont été réalisés ces der-
nières années dans le dessein de déterminer le seuil de lésion
rétinienne et succinctement relatées par Clark (32) et Sliney (7).
Malheureusement, on a utilisé pour la plupart d'entre eux des sources
laser, de sorte que leurs résultats ne valent qu'en ce qui concerne les
risques présentés par les lasers (cf. chapitre 2).

Les risques cutanés
Pour comprendre les effets des 1R sur la peau, il faut bien connaître
non seulement ses propriétés optiques et thermiques, mais aussi ses
autres caractéristiques. En raison de son contenu en eau élevé (60 à
70 %), on peut considérer que la peau a des propriétés absorbantes
semblables à celles de cet élément.

La peau est un des organes du corps les plus volumineux. Chez
l'adulte moyen, elle atteint 4% du poids du corps, avec une surface de
1,6 à 2,0 m2 (33). Elle a généralement 1 à 2 mm d'épaisseur, bien
Qu'elle puisse atteindre dans certaines zones 6 mm (34). Elle se
compose d'une couche extérieure mince (l'épiderme) et d'une couche
intérieure plus épaisse (le derme). L'épiderme est un épithélium de
0,07 à 0,12 mm d'épaisseur sur la plus grande partie du corps, à
l'exception des paumes des mains et de la plante des pieds où il est
plus épais. Le derme peut, en gros, être considéré comme formé d'un
tissu conjonctif lâche et dense (amas collagènes), contenant les poils
et les follicules, les glandes sébacées et sudoripares, des vaisseaux
sanguins diffus, des terminaisons nerveuses et des muscles. Son
épaisseur se situe entre 1 et 2 mm, mais il est plus fin au niveau des
paupières et beaucoup plus épais aux paumes et à la plante des pieds
(chapitre 1, fig. 12).

Physiologiquement, la peau a des fonctions complexes et aussi
diverses que la protection, l'excrétion et la sensation. Elle joue aussi
un rôle important dans le maintien de l'équilibre hydro- électrolytique
et de la température du corps. Il est évident qu'elle ne peut être
considérée simplement comme «de l'eau », étant donné son extrême
hétérogénéité structurelle. C'est là un important facteur de détermi-
nation de ses propriétés optiques et thermiques, notamment dans le
cas de l'infrarouge proche.

Pour évaluer les effets biocutanés des rayonnements, il faut tenir
compte des caractéristiques de réflexion et d'absorption de la peau.
Les courbes de réflexion de la peau humaine, déterminées par Jacques
et al. (35), sont présentées à la figure 8. Au -delà de 2 µm, le pouvoir
réfléchissant varie et dépend beaucoup de la pigmentation et du débit
sanguin. Le pouvoir réfléchissant maximal correspond aux longueurs
d'onde de 0,7 à 1,2 1.1m, de l'ordre de celles du rayonnement d'inten-
sité maximale de certains systèmes de chauffage aux IR (fig. 9).
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Fig. 8. Réflexion par la peau humaine en fonction
de la longueur d'onde, selon la pigmentation
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Fig. 9. Courbe des émissions d'un appareil de chauffage
à infrarouges à haute température
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La courbe des réflexion) spectrales de la peau revêt un aspect analogue
à celui de la courbe d'éclairement énergétique spectrale (chapitre 1,
fig. 7) du soleil. Cela explique pourquoi la peau peut réfléchir effi-
cacement le rayonnement solaire tout en conservant une émissivité
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thermique substantielle dans l'IR lointain, de sorte que la température
corporelle peut augmenter ou diminuer par rayonnement thermique.
La figure 8 montre aussi que les surfaces de peau exposées peuvent
être chauffées davantage par le rayonnement solaire chez les sujets à
peau foncée que chez les sujets à peau claire, encore que la différence
puisse être minimisée par les vêtements. Au -delà de 1,5 µm, la
pigmentation de la peau n'influe plus sur le pouvoir réfléchissant.

Le second facteur optique important est la profondeur de pénétra-
tion des IR dans la peau. Comme on l'a dit, la peau est un tissu
dynamique et non homogène qui disperse le rayonnement transmis.
Cet effet, démontré par Hardy et al. (36), est présenté à la figure 10 où
les courbes correspondent à la transmission, aux longueurs d'onde

Fig. 10. Dispersion de l'énergie transmise sous un rayonnement
incident normal avec des spécimens de peau épais
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indiquées, à travers deux échantillons de peau excisée. Comme le pré-
cise Hardy, si la peau était un diffuseur parfait, le rayonnement trans-
mis suivrait la loi des cosinus de Lambert pour toutes les longueurs
d'onde. Or, il ressort de la figure 10 que les ondes courtes sont plus
dispersées que les ondes longues et que les différences liées à la lon-
gueur d'onde s'estompent au fur et à mesure de l'épaississement de la
peau. Il est donc évident que l'absorption des infrarouges par la peau
dépend non seulement de sa pigmentation, des pigments du sang et
d'autres substances qui absorbent des bandes spectrales spécifiques,
mais aussi du degré de dispersion associé aux microstructures cutanées.
Le spectre de transmission cutanée est présenté à la figure 11, en
même temps que les bandes d'absorption résultant de l'eau, qui est le
principal absorbant d'infrarouges dans les tissus biologiques. Si la
peau est pratiquement opaque aux rayonnements de longueur d'onde

Fig. 11. Transmittance spectrale de la peau excisée du sein
d'un sujet de couleur blanche
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supérieure à 2 les rayonnements de moindre longueur d'onde
peuvent pénétrer loin au- dessous de la surface cutanée. La pénétra-
tion maximale correspond à une longueur d'onde d'environ 1,2 pm.
La figure 12 indique la pénétration moyenne de l'infrarouge au -delà
de la surface cutanée dans des peaux négroïdes et blanches (36); il en
ressort aussi qu'au moins 50% du rayonnement pénètrent jusqu'à
0,8 mm environ et peuvent donc ainsi agir sur les terminaisons
nerveuses et les capillaires.

Fig. 12. Pénétration moyenne de l'infrarouge au -delà de la surface
cutanée dans des peaux négroïdes et blanches (1,23 µm)
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On peut donc distinguer deux régions spectrales aux modes d'ac-
tion différents : la première est essentiellement limitée au proche infra-
rouge, et ne dépasse pas 1,2 µm environ; la seconde ne dépend pas de
la longueur d'onde au -delà de 2 pin et produit un échauffement super-
ficiel. Le proche IR est potentiellement plus dangereux que l'IR loin-
tain, puisqu'il pénètre davantage dans le derme et peut causer des
lésions plus graves. Il ne faut donc utiliser qu'avec précaution les
sources de proche IR à haute intensité. En raison de la forte absorp-
tion de l'IR lointain et moyen par la peau, l'exposition des travailleurs
à de fortes énergies rayonnantes (de chaufferies par exemple) peut
être dangereuse si la charge thermique dépasse les capacités thermo-
régulatrices de l'organisme.
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Les expositions excessives aux IR et leurs effets cutanés paraissent
se limiter au proche IR. Parmi les effets les plus évidents figurent les
brûlures, la vasodilatation des artérioles, et une accentuation graduelle
de la pigmentation qui peut être due à une exposition chronique puis-
qu'elle semble persister assez longtemps. De plus, l'aspect «pseudo-
érythémateux» que présentent certains groupes professionnels (tra-
vailleurs du verre, opérateurs de fours, etc.) exposés à des IR de haute
intensité peut lui aussi être considéré comme un effet chronique. L'ex-
position chronique à de faibles intensités d'infrarouge a été accusée de
provoquer des blépharites (37). Matelsky (38) signale que l'exposition
des paupières à un rayonnement infrarouge intense produit de l'éry-
thème, de l'oedème et la formation d'ampoules, comme les brûlures
ordinaires. Une atteinte tissulaire (dénaturation) a été observée à des
températures cutanées d'environ 46 -47 °C (39). Cependant, la dou-
leur apparaît à une température cutanée moyenne de 44,5 ± 1,3 °C
(40, 41). Physiologiquement, le seuil de la douleur dépend de la tern-
pératurc cutanée seule et non de la vitesse d'échauffement de la peau,
ni de la vitet.4e de modification d'un gradient thermique interne.

Les températures cutanées inférieures à 44 ou 45 °C ne produisent
généralement pas de brûlure (37). Au- dessus de ces températures, il
peut se produire un rougissement de la peau (érythème). Au fur et à
mesure que la température cutanée s'élève au- dessus du seuil de la
douleur, celle -ci augmente d'intensité. L'élévation de la température
cutanée à 70 °C entraîne la destruction de la plupart des systèmes
enzymatiques. Il faut noter que la douleur est liée à la seule
température cutanée, tandis que les lésions tissulaires dépendent à la
fois de cette température et de la durée de l'hyperthermie.

Pour évaluer les risques présentés par les IR dans l'industrie, il
faut considérer un certain nombre de variables, par exemple les
caractéristiques individuelles, les composantes de l'environnement,
la surface du corps qui est exposée, la protection assurée par les
vêtements, et l'état de santé. Les sources industrielles typiques d'IR
n'ont pas d'intensités rayonnantes suffisantes pour provoquer des
lésions, en raison des réactions normales de protection (douleur). Les
brûlures observées dans l'industrie proviennent en général d'un
contact avec des objets brûlants plutôt que d'une exposition à des
sources d'IR.

Autres risques
On trouve dans un certain nombre d'articles la description d'effets
spécifiques des IR sur l'homme, les animaux et les cellules isolées.
Quelques -uns de ces effets peuvent s'expliquer comme le résultat de
l'action combinée de facteurs de l'environnement, plutôt que de celle
de la chaleur. Bien que, dans certains cas, ces observations n'aient
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pas été confirmées par des chercheurs indépendants, nous les men-
tionnons ici par souci d'exhaustivité.

Selon Krivobok (42), le rayonnement IR provoque une certaine
dégradation des organes et des tissus dans les parties du corps éloi-
gnées de l'oeil, notamment une congestion vasculaire de la rate et des
reins. Zelencova (43, 44) signale un affaiblissement, sur le long terme,
de la réactivité immunologique (numérotation des phagocytes, index
phagocytaire et propriétés bactéricides de la peau) chez des travail-
leurs de fonderies exposés à un rayonnement IR de haute intensité avec
un éclairement énergétique de 0,2 à 0,7 kW /m2. Par contre, ces
travaux révèlent, en même temps, qu'à des intensités inférieures le
rayonnement IR stimule les mécanismes protecteurs de l'organisme.

Lehmann et al. (45) ont démontré que, lorsqu'un rayonnement IR
était appliqué sur la zone du nerf cubital au niveau du coude, on
observait un effet analgésique à distance dans la zone innervée par ce
nerf. Selon Lehmann, cette découverte corroborait des résultats
expérimentaux précédents tendant à prouver oue l'application d'IR
peut temporairement bloquer la conduction nerveuse.

Selon des résultats de Bonreff et Blumlein (46), les voies res-
piratoires supérieures d'ouvriers fondeurs étaient lésées par une
exposition de plusieurs années à un rayonnement intense d'IR proche.
Environ 50% des travailleurs exposés présentaient une rhinite
chronique (associée dans la plupart des cas à des polypes et à une
hyperplasie de la membrane muqueuse), des laryngites chroniques et
des sinusites. Selon ces auteurs, ces affections étaient 5 à 10 fois plus
fréquentes dans le groupe exposé que dans le groupe témoin.

Le testicule est un autre organe proche de la surface du corps qui
est très sensible à la chaleur. Le principal effet thermique qu'on y
constate est la réduction temporaire de la numération spermatique.
Bien qu'on soit peu renseigné sur la relation entre l'exposition aux IR
et la diminution du nombre des spermatozoïdes, on ne doit pas
négliger complètement cette interaction éventuelle. On a signalé des
épisodes d'apnée (suspension provisoire de la respiration) chez des
enfants exposés à des radiateurs à IR (47). La relation entre les éclai-
rements énergétiques et la fréquence de ces épisodes n'est pas connue.

Arima et Fonkalsrud (48) ont étudié l'incidence des adhérences
intestinales post- opératoires et des microlésions intestinales résultant
de l'utilisation de plafonniers de chauffage aux IR. La sécurité de ces
appareils a été mise en question en raison de leur emploi fréquent
dans les salles d'opérations obstétricales. Les auteurs ont utilisé
45 lapins pour leur étude, et en (nt exposé l'intestin à un rayonne-
ment IR pendant deux heures ou davantage; 87% des lapins à 45,8 cm
de la source et 37% à 91,6 cm ont présenté des adhérences. L'inci-
dence et la gravité de ces adhérences étaient directement liées à la
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durée de l'exposition intestinale au rayonnement IR. Les intestins
exposés dans les conditions de l'étude n'ont présenté aucune lésion
histologique apparente. Même si ces résultats ne peuvent pas néces-
sairement s'appliquer aux enfants, ils donnent à penser que des
précautions s'imposent en cas d'exposition de viscères à ces sources
externes de rayons IR.

Gordon et Surrey (49) ont étudié les effets génétiques des rayon-
nements IR sur des mitochondries du foie de rats. Selon eux, les sites
de production d'ATP (adénosine- triphosphate) sont la cible primaire
du rayonnement IR, l'apparition d'aberrations chromosomiques
n'étant qu'un phénomène secondaire. En 1971, Gordon et al. (50) ont
de nouveau observé ces effets sur des cellules de rein de porc irradiées
dans l'IR proche. Ils ont constaté une augmentation significative des
ruptures et des échanges de chromatides. Faisant la synthèse des tra-
vaux d'autres chercheurs, Krell et al. (51) ont établi que l'infrarouge
proche inhibe la réversion d'aberrations spontanées par une action sur
les liaisons hydrogène au niveau des chromosomes, par l'appariement
des bases soit dans l'ADN à double chaîne, soit dans la structure com-
plexe des histones, enzymes et ADN, soit dans les deux cas. L'énergie
nécessaire pour dissocier les liaisons hydrogène est de 0,06 eV en
moyenne, ce qui est à la portée du rayonnement IR. Si ce rayonne-
ment peut provoquer de tels effets, une mutagénèse peut éventuelle-
ment se produire elle aussi. Pourtant, on n'a pas encore constaté de
modifications héréditaires imputables aux rayonnements infrarouges.

En raison du nombre important de communications qui signalent
des effets génétiques faisant suite à l'exposition d'insectes, de
végétaux ou de cellules animales aux IR, il faut bien se demander si
ces rayonnements ne risquent pas d'agir sur les cellules humaines.

Il existe à présent très peu d'éléments tendant à prouver directement
ou indirectement que les IR peuvent être une cause de cancer (52).

NORMES ACTUELLES

Il n'existe à ce jour aucune norme d'exposition de la peau ou de l'oeil
aux sources non -laser diffuses de rayons infrarouges. Le seul point de
référence est la norme ANSI -Z -136.1 de l'American National Stan-
dards Institute (53) qui a été établie pour les sources laser. On peut
s'y référer pour évaluer d'autres sources, mais il faut bien se rendre
compte que l'utilisation de normes laser pour déterminer des normes
industrielles applicables aux infrarouges à large spectre ne saurait être
considérée que comme une solution temporaire. Comme les lasers
n'émettent que dans des gammes de longueurs d'onde très étroites, la
comparaison avec les sources industrielles à large spectre est malaisée.
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D'autre part, l'absence d'informations sur les expositions dans l'in-
dustrie rend extrêmement difficile la détermination exacte des seuils
de lésion oculaire chez les travailleurs. En raison de ces incertitudes,
il est d'usage d'assurer d'assez grandes marges de sécurité.

Plusieurs chercheurs ont proposé des valeurs d'exposition inof-
fensive de l'oeil aux rayons IR. En 1968, Matelsky (38) a affirmé que
les corps «chauds» incandescents pouvaient produire des lésions ocu-
laires aiguës avec des expositions énergétiques de la cornée comprises
entre 40 et 80 kJ /m2; toutefois, ce concept d'exposition énergétique
ne tient pas compte de la durée d'exposition. S'appuyant sur les don-
nées concernant les seuils dont il a été question plus haut, cet auteur
a considéré qu'en s'en tenant à une énergie rayonnante maximale de
4 à 8 kJ /m2, on éviterait probablement tout effet chronique sur les
tissus intra -oculaires. Sliney (7) s'est fondé sur ce que l'on savait, par
l'expérimentation, des lésions provoquées par les lasers pour recom-
mander, comme seuil de sécurité, de limiter les expositions chro-
niques aux sources industrielles d'IR à un éclairement énergétique
moyen de l'oeil d'environ 0,1 kW /m2, avec une tolérance d'exposi-
tions passagères de plusieurs minutes à 1 kW /m2 au maximum.

L'Organisation internationale de normalisation (ISO) a proposé
une norme d'exposition aux IR, et l'American Conference of Govern-
mental Industrial Hygienists (ACGIH) a fait savoir qu'elle avait
l'intention de déterminer une valeur de seuil maximale (threshold
limit value - TLV) pour le proche infrarouge des sources à large
bande (54). Cette valeur de seuil, dans le cas des expositions de l'oeil
aux rayonnements IR industriels, s'applique aux expositions subies
durant une journée de travail de 8 heures, et il faut, pour la calculer,
connaître la radiance spectrale Lx et l'éclairement énergétique total de
la source, mesurés à l'emplacement de l'oeil du travailleur. Les TLV
proposées sont les suivantes :

1. Pour protéger l'oeil contre une lésion rétinienne d'origine
thermique, la radiance spectrale d'une lampe, pondérée en fonc-
tion du risque de brûlure (tableau 2), ne doit pas dépasser :

1400

E LxRx,6, X<

2,, = 400

1

at h

où L, est la radiance spectrale en W /(m2 sr), Rx la fonction non
dimensionnelle du risque de brûlure, qui change pour chaque
largeur de bande 0 X, t la durée de vision en secondes et a l'angle
sous lequel est vue la source, mesuré en radians et égal à 1/r où / est
la longueur de la lampe et r la distance de vision, l'une et l'autre
exprimées en mètres.
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2. Pour éviter d'éventuels effets tardifs sur le cristallin de l'oeil
(cataractogénèse), le rayonnement infrarouge (X > 780 nm) doit
être limité à 100 W /m2. Avec les lampes chauffantes à infrarouges
ou toute source d'infrarouge proche ne produisant pas de puissant
stimulus visuel, la radiance de l'infrarouge proche (780 -1400 nm)
perçue par l'oeil sur longue période ne doit pas dépasser :

1400 0,6
LxAX= -

780

Ce maximum est calculé sur un diamètre pupillaire de 7 mm.
Il ne faut pas perdre de vue que ces deux équations sont empi-

riques et incorrectes dimensionnellement. Pour les corriger sur ce
plan, il faudrait incorporer un coefficient factice k au numérateur de
droite de chaque équation dans tous les cas, k serait égal à l'unité.

Tableau 2. Coefficients de pondération spectrale pour l'estimation
des risques rétiniens présentés par les sources optiques

à large bande

Longueur d'onde,
(nm)

Fonction du risque
de brûlure (Rk)

400 1,0
405 2,0
410 4,0
415 8,0
420 9,0
425 9,5
430 9,8
435 10,0
440 10,0
445 9,7
450 9,4
455 9,0
460 8,0
465 7,0
470 6,2
475 5,5
480 4,5
485 4,0
490 2,2
495 1,6

500 600 1,0
600 700 1,0
700 1050 10 (70° O6

1050 1400 0,2

Source : ACGIH (54).
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MESURES DE SECURITE

En ce qui concerne l'exposition des travailleurs aux rayonnements
infrarouges, surtout dans l'infrarouge proche, il faut considérer en
priorité la protection de la peau et des yeux. Le meilleur moyen de le
faire est d'ordre technique, en réglant l'émission à la source. Aux dis-
tances de l'ordre de la plus grande dimension de la source, l'éclairement
énergétique est inversement proportionnel à la distance de cette source.
A plus grande distance, c'est progressivement la loi bien connue de
l'inverse du carré de la distance qui commence à s'appliquer. De ce
point de vue, l'IR se comporte de la même façon que tous les autres
rayonnements. Les dispositifs de réglage des émissions ne sont pas
très affinés, mais ils n'en sont pas moins efficaces à condition d'être
employés correctement. On peut abaisser la température superficielle
des appareils très chauds au moyen d'isolants, mais cette méthode
n'est en général applicable qu'avec les appareils de faible tempé-
rature superficielle étant donné l'épaisseur que doivent avoir les
matériaux isolants pour être efficaces. Les dispositifs techniques de
protection consistent à interposer un écran entre la source et le récep-
teur, de manière à réfléchir et réduire la transmission des IR. L'alu-
minium, à cause de son facteur de réflexion élevé, est largement
utilisé sous la forme de feuilles minces ou épaisses, planes ou
ondulées, comme écran contre le rayonnement infrarouge des fours et
autres sources d'infrarouges en milieu industriel. L'épaisseur du
matériau est indifférente, car seul compte son pouvoir réfléchissant.
Pour conserver leur efficacité maximale, ces surfaces doivent être
polies avec soin et toujours propres. D'autres types d'écrans, verre,
revêtements d'aluminium échangeurs de chaleur, et plastique absor-
bant, par exemple, absorbent les IR et produisent de la chaleur par
convection. On peut utiliser plusieurs écrans, refroidis soit par venti-
lation spéciale soit par circulation d'eau. Par commodité, ces protec-
tions doivent en général être portatives, afin de pouvoir être déplacées
pour la réparation ou l'entretien des machines. Des enceintes à
réflecteur servent à réduire les risques éventuels des arcs utilisés en
laboratoire pour la spectroscopie, le calibrage optique, etc. De même,
on utilisera des cabines et des rideaux réfléchissants pour protéger les
passants contre les émissions des arcs de soudure. Or, bien que la
majorité des rideaux de soudeurs réduisent efficacement la transmis-
sion de l'ultraviolet et des rayons visibles, des travaux récents ont
prouvé que certains rideaux transparents laissaient passer jusqu'à
80% du rayonn'.ment lR (55). Il faut contrôler les propriétés de trans-
mission spectrale des rideaux de ce type avant de les employer pour
la protection contre les IR. Dans les travaux de peinture et de séchage
de l'émail, on il arrive qu'on utilise un arsenal abondant de lampes
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chauffantes, il est possible d'installer des enceintes munies de portes
de verre ou de métal et des interrupteurs de sécurité. De plus, il est
conseillé de placer des panneaux de mise en garde.

Les examens médicaux d'embauche, s'ils portent une attention
particulière aux lésions de l'ceil et de la peau, peuvent contribuer
beaucoup à empêcher l'affectation de travailleurs vulnérables à des
travaux exposés à des rayonnements IR intenses.

Faute de moyens de protection techniques, ou lorsqu'ils sont
insuffisants, on peut se rabattre sur les dispositifs protecteurs indi-
viduels, bien que ce soit probablement les moins efficaces. Pour pro-
téger la peau, les vêtements en coton léger sont recommandés. Il est
possible d'améliorer cette protection au moyen de tabliers, de blouses
ou de gants aluminisés. Avec des charges thermiques rayonnantes
excessives, les combinaisons réfléchissantes s'imposent parfois.

Pour protéger les yeux, les filtres utilisés pour les lunettes des
soudeurs et les conducteurs de fours de verrerie, d'aciérie et de
fonderie étaient autrefois mis au point par la méthode empirin'ie.
Aujourd'hui, diverses normes indiquent les caractéristiques de trans-
mission optique des rayons dans le proche infrarouge (56 -58).

Les divers types de lunettes filtrantes avec ou sans masque sont
reproduits à la figure 13. Campbell (59) a constaté récemment qu'un

Fig. 13. Protecteurs oculaires recommandés

2 3 4 5

Note : 1. Lunettes à monture souple et ventilation normale; 2. Lunettes à monture souple et
ventilation protégée; 3. Lunettes à monture rembourrée et corps rigide; 4. Lunettes à monture
métallique avec écrans latéraux; 5. Lunettes à monture en matièn plastique avec écrans
latéraux; 6. Lunettes à monture métalloplastique avec écrans latéraux; 7. Lunettes de
soudeur, type «à oeillères», avec verres teintés; 8. Lunettes de soudeur, type «Coverspec»,
avec verres teintés; 9. Lunettes de soudeur, type «Coverspec'., avec plaque transparente
teintée métallisée; 10. Ecran facial (en matière plastique ou treillis); 11. Masque de soudeur.
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seul des cinquante -cinq modèles de masques protecteurs de soudure
ne répondait pas aux normes ANSI de transmittance jusqu'à 2,6 µm.
Pourtant, il arrive qu'en absorbant le rayonnement incident les filtres
chauffent au point de provoquer une élevation de la température
cornéenne suffisamment douloureuse pour forcer l'ouvrier à enlever
ses lunettes ou son masque. L'application d'une couche de métal
réfléchissante sur la partie extérieure du filtre absorbant ne devrait
pas aggraver la situation si l'énergie incidente est réellement
réfléchie. Par chance, les arcs de soudure électrique émettent relati-
vement peu de rayonnements dans l'IR lointain. Hubner et al. (28) ont
recommandé l'adoption de spécifications plus rigoureuses concer-
nant la transmittance des IR proches par les surfaces filtrantes, en
tolérant une certaine marge pour l'IR moyen et lointain (sauf en
soudure à haute température). Pour les lunettes de surveillance des
fours, par contre, ils ont recommandé l'adoption de spécifications de
protection de l'ceil beaucoup plus rigoureuses en toutes circons-
tances. Dans les fonderies où le verre bleu -cobalt est utilisé pour
évaluer la température du métal en fusion, il est recommandé d'em-
ployer en complément des verres absorbant la chaleur.

Le confort doit jouer un rôle important dans la conception des
systèmes de protection de l'ceil. Si les lunettes ne sont pas à peu près
confortables, elles ne seront pas portées quelle que soit l'efficacité du
filtre. En fait, il faut arriver à un équilibre entre confort et sécurité.
A l'avenir, cependant, il faudra peut -être mettre davantage l'accent
sur la sécurité, considérant la multiplication rapide des sources
nouvelles d'émissions dans le proche IR et l'accroissement du nombre
des travailleurs potentiellement exposés.

PROBLEMES ET RECOMMANDATIONS

Dans l'ensemble, les données présentées dans les premiers articles
sur la question, d'où provient la plus grande partie de ce que l'on sait
des effets biologiques des rayons infrarouges, n'ont qu'une valeur
douteuse puisque l'on ne sait rien de la sensibilité des instruments ni
du spectre d'émission des sources considérées. De nouveaux travaux
de recherche s'imposent donc pour déterminer les seuils, les éclaire-
ments énergétiques, les effets de durée et l'épidémiologie des consé-
quences de l'exposition aux rayons IR.

Seuls les rayonnements de longueur d'onde comprise entre 1,1 et
1,2 p.m paraissent véritablement comporter des risques pour la peau.
L'IR proche est peut -être potentiellement plus dangereux que l'IR
lointain et moyen du fait qu'il pénètre plus profondément dans le
derme. Des précautions s'imposent donc lorsque des travailleurs
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risquent une exposition à des sources de haute intensité, c'est -à -dire
dans l'IR proche. Parmi les effets décrits figurent les brûlures aiguës
de la peau, la vasodilatation capillaire et une hyper- pigmentation
durable. Les effets d'une exposition chronique aux basses intensités
n'ont guère été étudiés. Les travaux dont il est fait état ne décrivent
cependant des cas de pseudo- érythème ou d'inflammation des pau-
pières que dans certaines professions. Il est évident que la peau
dispose d'un mécanisme protecteur naturel qui la rend capable de
«percevoir» l'effet thermique du rayonnement IR avant que sa
température n'atteigne le seuil de la douleur ou de la brûlure. De plus,
l'organisme est doté d'un mécanisme très efficace de dissipation de la
chaleur qui le protège contre les effets éventuellement dangereux des
IR. Il est possible que les expositions excessives à des sources
d'émissions de haute intensité dans le proche infrarouge provoquent
dans l'avenir des lésions, mais ces cas sont rares jusqu'à aujourd'hui.
Par contre, les effets de stress thermique de l'IR lointain et moyen
pourraient devenir plus rares dans l'avenir, du fait de l'utilisation de
nouvelles sources émettant surtout dans l'IR proche.

Il n'a guère été fait mention de troubles mineurs, par exemple de
conjonctivites chroniques; après exposition aux IR. L'évaporation
accrue de la pellicule lacrymale peut évidemment entraîner des
anomalies au niveau de la conjonctive et de la cornée. Si cette
pellicule est déjà réduite par suite d'une dysfonction des glandes
lacrymales annexes en général, il se produit une xérophtalmie. On
peut supposer que des expositions aux IR aggraveraient cette affec-
tion, et il faut donc éviter l'irradiation des sujets qui en sont atteints.

Il n'existe pas actuellement de limites admissibles d'exposition
de la cornée, du cristallin et de la rétine aux rayonnements IR
industriels. Il y a bien certains seuils de lésion des structures
oculaires, mais on est encore trop insuffisamment renseigné pour
procéder à des comparaisons.

De nombreux travaux de recherche s'imposent encore pour définir
des normes d'exposition, déterminer les éclairements énergétiques et
évaluer l'influence de la durée d'exposition sur l'apparition de lésions
de l'oeil et de la peau. Il faut se renseigner non seulement sur la
diffusion spatiale et la composition spectrale des sources, mais aussi
sur les conditions de travail, les mesures de protection et la distance
des travailleurs par rapport à la source, de façon à pouvoir estimer
plus précisément la dose incidente sur l'oeil et la peau.

Bien qu'on connaisse trop mal les effets biologiques des IR pour
déterminer avec certitude les seuils de sécurité, il serait bon de se
limiter à 0,1 kW /m2, en considérant surtout par référence le milieu
naturel de l'homme.
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS'

Conclusions
Tout le monde est exposé aux rayons infrarouges émis par le soleil, la
lumière artificielle et le chauffage par rayonnement. L'éclairement
énergétique (W /m2) et l'exposition énergétique (J/mz) sont les gran-
deurs qui permettent de caractériser les effets biologiques des rayon-
nements sur la peau et sur la cornée. Toutefois, les effets sur la rétine
du rayonnement infrarouge proche demandent la connaissance de la
radiance (W /(m2 sr)) de la source émettrice On considère que la
plupart des sources d'IR utilisées dans la vie quotidienne ne com-
portent que des risques minimaux pour la santé; seuls certains envi-
ronnements de travail à fort rayonnement exposent les individus à des
niveaux excessifs.

Pour évaluer les risques en connaissance de cause, il faudrait
mesurer a) l'irradiance et la radiance spectrales de la source, b) la
durée d'exnosition et c) la fréquence des expositions répétées. Si la
source n'est pas trop intense, cependant, il peut suffire de mesurer
l'irradiance et la radiance totales.

L'action des rayons infrarouges sur les tissus est principalement
thermique et peut augmenter la réaction biologique à d'autres agents.
Les principaux risques pour la santé sont les lésions thermiques
oculaires et cutanées, y compris les brûlures cornéennes dues aux
rayons IR lointains, le stress thermique, et les lésions rétiniennes et
lenticulaires imputables à l'IR proche.

Recommandations
Les mesures de sécurité devraient comporter l'éducation et la forma-
tion de toutes les personnes travaillant avec des sources d'IR. Les
dispositions techniques comprennent l'aménagement approprié des
zones de travail, la construction d'enceintes, une distance de sépara-
tion par rapport à la source, et une bonne ventilation pour réduire le
risque de stress thermique. La protection individuelle peut consister
en lunettes spéciales, vêtement approprié et blouse de protection.

Les personnes chroniquement exposées à des niveaux élevés
d'IR, comme les travailleurs du verre, devraient porter des pro-
tecteurs oculaires absorbant les infrarouges.

a Ces conclusions et recommandations sont celles qu'à faites à propos des
rayonnements infrarouges le groupe de travail de l'OMS sur les conséquences
pour la santé de l'utilisation accrue des technologies et dispositifs faisant appel
aux rayonnements non ionisants, réuni à Ann Arbor, Etats -Unis, en octobre 1985.
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Il ne semble pas urgent pour le moment d'entreprendre d'autres
recherches sur les risques de l'exposition aux IR pour la santé, mais
la situation peut changer lorsque l'on comprendra mieux les méca-
nismes fondamentaux de l'interaction de la chaleur avec les systèmes
biologiques.
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INTRODUCTION

Les gammes de radiofréquences considérées dans ce chapitre vont de
300 kHz à 300 GHz. Les niveaux naturels de ces champs dans l'en-
vironnement sont faibles. Cette partie du spectre électromagnétique
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donne lieu à de nombreuses utilisations dans divers domaines de
l'activité humaine tels que les communications, la navigation, l'in-
dustrie et la médecine, et des travailleurs aussi bien que la population
générale ont donc été exposés à des champs de radiofréquences
supérieurs aux niveaux existant dans la nature. Comme toutes les
formes d'énergie, l'énergie électromagnétique peut interférer avec
les systèmes biologiques, et le résultat peut être sans conséquence,
créer des lésions de gravité variable, ou être bénéfique.

De nombreuses études fournissent des renseignements détaillés
sur les effets biologiques des champs électromagnétiques sur les
animaux et sur l'homme. L'objet de ce chapitre est de donner un bref
aperçu des effets biologiques à l'intention des professionnels de la
santé qui ne sont pas des spécialistes du domaine de la bioélectro-
magnétique. Des informations sont données également sur les sources
et les niveaux d'exposition aux fréquences radioélectriques, ainsi que
sur les méthodes de mesure des champs d'exposition. Les concepts
de dosimétrie employés pour quantifier les interactions des champs
radioélectriques avec les systèmes biologiques et les mécanismes de
ces interactions sont également présentés succinctement. Enfin, des
conseils sont donnés sur les mesures de protection qui pourraient être
utiles dans des situations concrètes dans lesquelles des êtres humains
sont exposés à des champs radioélectriques.

QUAN I "I'1 "ES ET UNITES

Les champs radioélectriques se caractérisent, du point de vue quanti-
tatif, par l'intensité de leur champ électrique (E) et de leur champ
magnétique (H). Dans le système SI, E s'exprime en volts par mètre
(V /m) et H en ampères par mètre (A/m). Il s'agit de deux champs
vectoriels, qui se définissent donc par leur grandeur et leur direction
en chaque point. Il existe de nombreuses analyses consacrées aux
concepts, aux quantités, aux unités et à la terminologie de la protec-
tion contre les rayonnements non ionisants, y compris les radio-
fréquences (1, 2). Le chapitre 5 fournit de plus amples renseigne-
ments sur les champs électriques et magnétiques.

Les ondes électromagnétiques sont des ondes de forces électriques
et magnétiques oa un mouvement ondulatoire est défini comme la
propagation de perturbations dans un système physique. Une varia-
tion du champ électrique s'accompagne d'une variation du champ
magnétique, et vice versa.

Les ondes électromagnétiques se caractérisent par une série de para-
mètres qui comprennent la fréquence (f), la longueur d'onde (X), l'in-
tensité du champ électrique (E), l'intensité du champ magnétique (H),
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la polarisation électrique (P) (la direction du champ E), la vitesse de
propagation (c) et le vecteur de Poynting (S). La figure 1 illustre la
propagation d'une onde électromagnétique dans l'espace libre et
certains des paramètres caractéristiques de l'onde. La fréquence est
définie comme le nombre de changements complets du champ électri-
que ou magnétique en un point donné et s'exprime en hertz (Hz). La
longueur d'onde est définie comme la distance entre deux maxima ou
minima consécutifs de l'onde. La fréquence, la longueur d'onde et la
vitesse de l'onde (i') sont liées entre elles par la relation :

v=fX (1)

Dans l'espace libre, la vitesse de l'onde est égale à la vitesse de la
lumière. Dans les matériaux, elle dépend, de même que la longueur
d'onde, des propriétés électriques du matériau, à savoir sa permitti-
vité (E) et sa perméabilité (p). La permittivité définit les interactions
du matériau avec le champ électrique, et la perméabilité les interac-
tions avec le champ magnétique. Les substances biologiques ont une
permittivité très différente de celle de l'espace libre, elle varie de
plusieurs ordres de grandeur sur la gamme des radiofréquences et
dépend du type de tissu. Leur perméabilité, en revanche, est égale à
celle de l'espace libre (3).

Fig. 1. Onde plane se propageant dans la direction X
avec une vitesse c égale à la vitesse de la lumière

7

Une onde plane, ainsi que l'illustre la figure 1, est caractérisée par
les éléments suivants :
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champ électrique normal au champ magnétique;
direction de propagation normale à la fois au champ électrique
et au champ magnétique;
absence de champ électrique et de champ magnétique dans la
direction de propagation;
vitesse de propagation dans l'espace libre égale à celle de la
lumière, et fonction, uniquement dans les autres milieux, des
propriétés électriques de ces derniers;
rapport constant entre l'intensité du champ électrique et celle
du champ magnétique;
énergie par unité de volume stockée dans le champ électrique
égale à tout moment à celle stockée dans le champ magnétique.

Pour une onde plane, le rapport de l'intensité du champ électrique
à celle du champ magnétique, qui est constant, s'appelle l'impédance
(Z)

E
_

H
(2)

Dans l'espace libre, Z = 120 Tt a 377 S2; dans les autres milieux,
Z dépend de la permittivité et de la perméabilité.

Le transfert d'énergie est décrit par le vecteur de Poynting, qui
représente l'amplitude et la direction de la densité du flux électro-
magnétique :

S=ExH (3)

Pour une onde qui se propage, l'intégrale de S sur n'importe
quelle surface représente l'énergie instantanée transmise à travers
cette surface (2). Le vecteur de Poynting s'exprime en watts par
mètre carré (W /m2) et pour les ondes planes il est lié à l'intensité des
champs électrique et magnétique par la relation :

et

S=
E2 E2

120 tt 377
(4)

S= 120 zt H2 = 377 H' (5)

On ne peut représenter par des ondes planes toutes les expositions
rencontrées dans la pratique. A proximité de sources de radio-
fréquences, les relations caractéristiques des ondes planes ne sont pas
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satisfaites. Le champ électromagnétique engendré par une antenne
peut être divisé en deux régions : la zone proche du champ et la zone
lointaine. Le champ proche est souvent lui -même subdivisé. Au
voisinage immédiat d'une antenne se trouve la zone réactive, où
l'énergie est presque entièrement stockée et non rayonnée, puis vient
le champ proche rayonnant. Le critère le plus fréquemment utilisé
pour déterminer la limite entre le champ proche et le champ lointain
est le fait que la phase des champs à partir de tous les points de
l'ouverture de l'antenne rayonnante ne diffère pas de plus d'un
seizième de la longueur d'onde. La distance à l'antenne correspon-
dant à ce critère est :

2a2
r = - (6)

X

où a est la plus grande dimension de l'antenne.
Dans le champ proche, 1 expositinr doit être caractérisée à la fois

par le champ électrique et par le c::2mp magnétique. Dans le champ
lointain, l'un des deux suffit, car ils sont reliés entre eux par l'équa-
tion (2). Dans la pratique, les expositions dans le champ proche se
produisent souvent à des fréquences inférieures à 300 MHz.

Les expositions à des champs RF sont encore compliquées par les
interactions des ondes électromagnétiques avec les objets. En général,
lorsque des ondes électromagnétiques rencontrent un objet, l'énergie
incidente est en partie réfléchie, en partie absorbée par l'objet, et en
partie transmise. La proportion de l'énergie transmise, absorbée et
réfléchie dépend de la fréquence et de la polarisation du champ, ainsi
que des propriétés électriques et de la forme de l'objet. Une surim-
position des ondes incidentes et réfléchies donne des ondes station-
naires, et une distribution du champ non uniforme dans l'espace.
Comme les ondes sont entièrement réfléchies par les objets métal-
liques, des ondes stationnaires se forment à proximité de tels objets.

Du fait que les interactions des champs RF avec les systèmes
biologiques dépendent de nombreuses caractéristiques différentes du
champ, et compte tenu des complexités des champs d'exposition
rencontrés dans la pratique, il convient de prendre en considération
les facteurs suivants pour décrire les expositions aux champs RF :

- champ proche ou champ lointain;
- intensités des champs électrique et magnétique pour le champ

proche, ou bien d., l'une des deux pour le champ lointain;
- variations spatiales de l'amplitude du (ou des) champ(s);
- polarisation du champ, c'est -à -dire direction du champ élec-

trique par rapport à la direction de la propagation des ondes.
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SOURCES D'EXPOSITION ET APPAREILS

Les utilisations des radiofréquences sont nombreuses et ne cessent de
se développer, et certaines d'entre elles se traduisent par l'exposition
des travailleurs ou de la population générale à des champs RF. Pour
évaluer l'importance et l'impact des sources RF sur la santé humaine,
il faut tenir compte des éléments suivants :

- leur potentiel d'émission de rayonnements RF d'intensité dan-
gereuse en fonctionnement normal et en cas de panne possible;

- le nombre de sources en service;
- le nombre de personnes susceptibles de se trouver exposées, et

la durée des expositions.

De plus, la conscience du risque et la formation à des règles de
sécurité, chez les personnes assurant le fonctionnement ou l'entretien
d'un appareil potentiellement dangereux et celles qui travaillent à
proximité de la source, sont très importantes.

Environnement
L'environnement urbain est dominé par le rayonnement des transmis-
sions de radio et de télévision. On estime que la densité de puissance
des expositions médianes cumulées aux radios en modulation de fré-
quence et à la télévision VHF et UHF est, aux Etats -Unis, de 50 µW /m2.
Environ 0,6% des habitants des grandes villes américaines sont peut -
être exposés à des rayonnements ambiants de 10 mW /m2 ou davantage
(4). Il n'a pas été fait d'estimations de ce genre dans d'autres pays.

Sources de grande puissance
Une source de grande puissance est définie arbitrairement comme
pouvant produire, dans le faisceau principal, une densité de puissance
de 1 W /m2 à une distance de 100 mètres de la source. Les sources de
faible puissance peuvent produire, dans le faisceau principal, des den-
sités de puissance équivalentes à courte distance de la source, mais
qui décroissent très rapidement avec la distance et sont très inférieures
à 1 W /m2 à des distances de l'ordre de 100 m. Les systèmes entrant
dans la catégorie des sources de grande puissance se caractérisent
généralement par une forte puissance de l'émetteur et un fort gain de
l'antenne, qui leur permettent de satisfaire au critère 1 W /m2 à 100 m.
Ces sources, en plus des émetteurs de radio et de télévision, compren-
nent les radars de surveillance et de guidage (y compris les radars de
contrôle du trafic aérien, les radars météorologiques et les radars de
guidage d'aéronefs), ainsi que les systèmes de communication tels
que les stations terrestres de liaison avec les satellites et les systèmes
troposphériques (5).
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Les densités de puissance dans le faisceau principal de certains
radars de grande puissance peuvent dépasser 1 kW /m2. L'éventualité
d'une exposition au faisceau principal proche de la source est toute-
fois relativement faible.

Sources de faible puissance
Les sources RF usuelles, par exemple les radars de police ou les sys-
tèmes de relais à micro -ondes employés pour les communications télé-
phoniques et la télévision par câble, sont considérées comme des
sources de faible puissance. L'irradiation produite par le faisceau d'un
radar tachymétrique typique provoque des expositions de l'ordre de
10 mW /m2 ou moins à des distances inférieures à 10 m. L'exposition
des personnes aux rayonnements des relais à micro -ondes utilisés en
téléphonie ou télévision doit en principe être bien inférieure à 10 mW/
m2. Comme ces relais sont en général montés sur des tours ou des
bâtiments élevés et que leurs faisceaux principaux sont très colli-
matés, une irradiation par le faisceau principal est extrêmement peu
probable.

Dans les fours à micro- ondes, l'énergie est confinée et il ne doit
pas y avoir d'émission de rayonnements. Les techniques de fabrication
utilisées ne permettent cependant pas d'éviter toute fuite d'énergie.
L'exposition des personnes au rayonnement des fours à micro -ondes
est très faible, étant donné la perte rapide de leur densité de puissance
à mesure que la distance augmente. Par exemple, pour une fuite de
50 W /m2 à 5 cm de distance de la surface du four, la densité de
puissance à 30 cm est inférieure à 15 W /m2 et elle tombe à environ
0,1 W /m2 à la distance de 1 m.

Expositions professionnelles

Chauffage par induction
Des matériaux conducteurs peuvent être chauffés par des courants de
Foucault induits par l'application de champs magnétiques alternatifs
au matériau, et ce type de chauffage est utilisé principalement pour
forger, recuire, tremper, braser et souder. La fréquence de fonctionne-
ment peut atteindre quelques MHz, mais ce type d'équipement utilise
généralement une fréquence de 50 ou 60 Hz, pouvant aller jusqu'à
environ 10 kHz. Comme les bobines produisant les champ magné-
tiques sont souvent de petites dimensions, il y a rarement de fortes
expositions de l'organisme entier, mais plutôt des expositions locales,
par exemple des mains. La densité de flux magnétique que reçoivent
les mains de l'opérateur peut atteindre 25 mT, soit 20 kA /m (6, 7).
Dans la plupart des cas, elle est inférieure à 1 mT, soit environ 800 A/m.
L'intensité du champ auquel sont soumises les autres parties du corps

145



de l'opérateur est considérablement plus faible. L'intensité du champ
électrique à proximité du radiateur par induction est généralement
faible.

Chauffage diélectrique.
L'énergie RF est utilisée pour chauffer des matériaux diélectriques
dans un certain nombre de procédés industriels, les applications les
plus courantes étant le scellage de matières plastiques. Les autres
usages comprennent le séchage des colles, le traitement des planches
et panneaux de particules et le chauffage de tissus et de papier. Ces
appareils RF opèrent généralement à l'une des fréquences industrielles,
scientifiques ou médicales, à savoir 13,56, 27,12 ou 40,68 MHz.

La puissance délivrée relativement élevée, qui va de quelques kW
à quelques dizaines de kW, et l'emploi d'électrodes non protégées
peuvent produire autour des ces appareils des champs relativement
intenses. Des études réalisées aux Etats -Unis ont indiqué que 60%
des appareils mesurés exposaient l'opérateur à des champs électri-
ques de plus de 200 V /m, 29% à des champs magnétiques de plus de
0,5 A/m (8). Des résultats similaires ont été obtenus par une étude
faite au Canada (9). Dans le cadre d'une étude épidémiologique
menée en Suède chez des soudeurs utilisant des appareils RF, les
intensités de champ ont été mesurées en divers sites anatomiques, et
dans 55% des cas elles dépassaient 300 V/m ou 0,8 A/na en un ou
plusieurs endroits (10).

Il est clair que les opérateurs utilisant des appareils de chauffage
RF suscitent d'importantes préoccupations, en particulier parce que ces
appareils fonctionnent à des fréquences de la région ou proches de la
région de la résonance du corps humain. Par conséquent, les travail-
leurs qui se trouvent à proximité de certains de ces appareils absorbent
de l'énergie RF à des doses supérieures à celles que recommande, par
exemple, l'American National Standards Institute (ANSI) (11 -13).
Pour ramener les champs parasites à des niveaux acceptables, il est
nécessaire de protéger le système d'électrodes, de détourner l'énergie
RF ou de réduire l'exposition par des mesures administratives (14).

Systèmes de communication
Si la plupart des personnes travaillant dans les domaines des commu-
nications et des radars ne sont exposées qu'à des champs de faible
intensité, il existe quelques situations dans lesquelles les travailleurs
peuvent être potentiellement exposés à des rayonnements RF de forte
intensité (5, 15 -17). Les intensités des champs sont généralement
très faibles (inférieures à 1 11W /cm2) dans les pièces de transmission
radio, à proximité des bases des tours de transmission, ainsi que dans
les immeubles élevés adjacents et dans les zones avoisinantes. Il se
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produit des expositions à de fortes intensités à proximité des antennes
des transmetteurs à forte puissance. Les travailleurs qui montent sur
une tour de télévision FM peuvent être exposés à de fortes intensités,
avec un champ électrique local pouvant atteindre 1000 V/m et un
champ magnétique local d'environ 5 A/m (16). Il existe aussi des
expositions potentiellement élevées lorsque le système de verrouil-
lage de la boîte de transmission fonctionne mal et que la porte est
ouverte : la densité de puissance équivalente peut alors atteindre
jusqu'à 2000 W /m2. Du fait du couplage d'autres émetteurs par
l'intermédiaire des câbles de l'antenne, il peut même y avoir de fortes
densités de puissance dans la boîte lorsque le transmetteur est hors -
fonctionnement.

Les autres sources auxquelles sont exposés la population générale
et les travailleurs sont les radio -transmetteurs portables et mobiles.
Les intensités des champs électriques et magnétiques à proximité des
antennes sont assez élevées, même pour des puissances de sortie
faibles (5, 18). Toutefnis, le taux d'énergie absorbée ou taux d'absorp-
tion spécifique (TAS) de l'opérateur est une meilleure mesure de
l'évaluation des dangers. Récemment, des mesures des TAS ont été
faites dans le champ proche d'antennes typiques, et les données
obtenues peuvent être utilisées pour évaluer les risques d'exposition
des transmetteurs portables (18).

Exposition médicale
Les champs électromagnétiques ont d'abord été utilisés dans les trai-
tements par diathermie. Deux types de traitement sont pratiqués de
façon courante, le traitement aux ondes courtes (généralement de
l'ordre de 27 MHz) et aux micro -ondes (généralement à 915 ou 2450
MHz). Seule une partie du corps du patient est exposée à l'énergie RF
et la durée d'exposition est limitée (habituellement à 15 -30 minutes).
L'irradiation est cependant suffisamment intense pour provoquer une
élévation importante de la température des tissus. Les expositions
des opérateurs de dispositifs de traitement diathermique à ondes
courtes peuvent dépasser 60 V/m et/ou 0,16 A/m pour les opérateurs
en position normale (devant la console de diathermie) pour certains
régimes thérapeutiques. On rencontre des champs plus intenses à
proximité des électrodes et des câbles (19).

Récemment, des champs électromagnétiques ont également été
utilisés avec succès pour induire une hyperthermie locale pour le
traitement des cancers (17). Comme en diathermie, le patient est
exposé à des champs intenses pendant une courte durée. Il y a
relativement peu d'informations sur l'exposition des opérateurs.
L'un des appareils autour desquels des champs d'exposition ont été
mesurés fonctionne à 13,56 MHz et emploie des bobines pour chauffer
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le torse, le cou ou la cuisse. Suivant la puissance fournie à la bobine
et le type de bobine, l'exposition peut excéder les normes recom-
mandées par l'ANSI (11 -13) lorsque l'opérateur est à une distance de
25 cm à 1 m de la bobine (20).

Dans le diagnostic médical, les champs RF sont utilisés en
conjonction avec des champs magnétiques statiques et variant lente-
ment en imagerie par résonance magnétique (1RM). Les systèmes uti-
lisés actuellement fonctionnent à des fréquences allant d'environ 6 à
100 MHz. Au Canada, en République fédérale d'Allemagne, au
Royaume -Uni et aux Etats -Unis, des lignes directrices ont été publiées
qui limitent l'exposition des patients aux débits de dose proches de
ceux qui sont recommandés par l'ANSI (11 -13). Le champ RF dans
les dispositifs d'IRM est presque entièrement contenu dans l'enceinte
de traitement du patient, et l'exposition des opérateurs est négligeable.

INSTRUMENTS ET MESURES

Aucune technique ni aucun instrument de mesure ne peut à lui seul
fonctionner sur toute la gamme de fréquences dont il est question
dans ce chapitre, à savoir 300 kHz -300 GHz. En général, les tech-
niques et instruments que l'on utilise dans la gamme des micro -ondes
(au -delà d'environ 1 GHz) ne peuvent être employés à des fréquences
plus basses, et vice versa.

Les instruments peuvent être considérés à part selon qu'il s'agit
du capteur, des connecteurs ou de l'appareil de mesure. Le capteur,
constitué par une antenne associée à un détecteur, fournit le signal qui
est transmis par les connecteurs à l'appareil de mesure. Si l'on veut
éviter des perturbations ou couplages de champs, il faut utiliser des
connecteurs de haute résistance ou bien des conducteurs armés et
orientés de façon à ne pas former couple avec le champ. On emploie
aussi des fibres optiques. L'instrument de mesure consiste en un
ensemble de circuits électroniques de déchiffrage du signal et un
système d'affichage.

Aucun instrument d'usage courant ne mesure directement la
densité de puissance; tous mesurent une ou plusieurs composantes du
champ électrique ou du champ magnétique, ou bien des deux. La
densité de puissance peut alors être calculée à partir des relations du
champ lointain et de l'onde plane figurant dans les équations (4) et
(5). On utilise des antennes en boucle comme capteurs des champs
magnétiques, et les instruments existant dans le commerce couvrent
une gamme allant jusqu'à environ 300 MHz. Pour mesurer les
champs électriques, on se sert d'antennes à dipôle. Un dipôle ou une
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boucle isolés renseignent sur la polarisation du champ, mais l'an-
tenne doit être orientée dans la direction du champ. Avec trois
dipôles ou boucles disposés à angle droit, la réponse peut être
isotrope (indifférente à la direction).

Les deux principaux types de détecteurs sont les thermocouples et
les diodes. Les dispositifs bolométriques sont rarement utilisés.
Tous réagissent au carré de la tension induite dans l'antenne, et leur
émission est directement convertie en densité de puissance équi-
valente. Les détecteurs à diodes perdent en précision avec les champs
de force élevée comme ceux qui sont associés à des impulsions très
courtes à densité de puissance moyenne modérée. Les systèmes à
thermocouple ou à bolomètre fonctionnent au moyen de la chaleur
produite par les courants induits et sont donc des instruments vrai-
ment quadratiques, même pour des forces de champ instantanées très
élevées. Ces instruments sont très robustes car ils sont, par eux -
mêmes, protégés contre les surcharges. La sensibilité des instruments
à thermocouple ne dépend pas de façon sensible de la température et
leur dérive est minimale. Les appareils à pellicule risquent par contre
de brûler dans des champs instantanés d'intensité élevée.

La plupart des champs électromagnétiques potentiellement dan-
gereux se trouvent près des sources de rayonnement où l'intensité du
champ se modifie nettement dans l'espace. Pour faire des mesures
significatives, en particulier dans le champ proche, il importe que la
sonde réponde seulement au paramètre du champ désigné et n'ait pas
de réponses parasites (par exemple elle doit mesurer seulement le
champ magnétique, et non le champ électrique). La réponse peut être
isotrope ou, si elle ne l'est pas, il faut orienter la sonde de façon
qu'elle fournisse un maximum de relevés. Pour une description plus
détaillée des principes d'instrumentation et des techniques, le lecteur
se reportera à d'autres sources (11 -13, 21 -23).

Techniques de calibrage et précision
11 existe plusieurs méthodes de calibrage des instruments RF pour
évaluer les risques dans des conditions simulant l'espace libre avec
une incertitude inférieure à 1 dB environ. Ces méthodes permettent
d'obtenir des données comparables à des normes primaires. Une tech-
nique, commode au- dessus de 500 MHz, utilise une chambre sans écho
et une antenne -cornet en guide -onde dont le gain est calibré avec pré-
cision. Au- dessous de 500 MHz, la technique préférée utilise une cel-
lule électromagnétique transverse (24), qui n'a besoin que d'une faible
puissance RF pour produire des champs de force suffisante pour le
calibrage des sondes de mesure dans toute leur gamme d'utilisation.
En plus du calibrage, il faut déterminer la performance de la sonde
en fonction de la température, de la réponse directionnelle, de la
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modulation et des interférences radioélectriques dans le câble de
connexion et dans le dispositif d'affichage.

La sensibilité des sondes varie avec la fréquence. Des variations
d'environ 1 dB sont typiques pour des sondes à haute fréquence, et de
2 dB pour des sondes de fréquence inférieure. Une précision de
0,5 dB peut être obtenue pour le calibrage. La non -linéarité de la
réponse sur la gamme peut être importante dans certains cas et
atteindre jusqu'à 1 dB. L'erreur sur l'isotropie de la réponse est
souvent inférieure à 0,5 dB pour les micro -ondes et d'environ 1 dB
pour les ondes courtes.

Avec les appareils portatifs, la présence de l'opérateur peut
fausser sensiblement la mesure. On peut avoir une idée de l'ampleur
de cet effet parasite en utilisant des techniques de mesure à distance
pour en comparer les résultats obtenus avec ceux des mesures en
présence de l'observateur.

L'incertitude globale causée par ces facteurs varie avec le type
d'appareil. Avec des instruments de qualité et de bonnes techniques
de mesure, on peut atteindre des précisions d'environ 2 dB en champ
lointain. Pour les mesures en champ proche, une variation rapide du
champ spatial est une source supplémentaire d'erreur. Par exemple,
à proximité d'un appareil RF à souder, on a constaté que E2 et H2
varient comme 1 /rd avec la distance (14), de sorte qu'une petite erreur
dans la détermination de la distance se traduit par une erreur impor-
tante dans la détermination de la densité de puissance équivalente.
Dans de telles situations, une erreur de quelque 3 dB n'est pas rare.

Une étude comparative d'un grand nombre d'instruments de
mesure des dangers a révélé des différences de performance impor-
tantes (25). Il est bon aussi d'effectuer une vérification du fonction-
nement des instruments avant et après chaque utilisation. Cela n'éli-
mine pas la nécessité du calibrage, mais vérifie simplement que les
instruments se comportent comme auparavant et que, par exemple,
tous les éléments de l'antenne sont intacts.

Etude des champs potentiellement dangereux
Pour recenser les champs électromagnétiques potentiellement
dangereux, il importe de déterminer le plus grand nombre possible de
caractéristiques inconnues des sources et de la propagation de leurs
rayonnements, afin de mieux évaluer l'intensité des champs et de
mieux choisir les instruments de mesure et les protocoles de contrôle.
Les paramètres à inclure sont les suivants :

- puissance produite pour toutes les sources;
- fréquence (ou fréquences) nominale(s) et fréquences para-

sites, y compris les harmoniques;
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caractéristiques de modulation : type, crête et valeurs quadra-
tiques moyennes;

- pour les émetteurs classiques, type d'antenne et largeur du
faisceau, polarisation et mode de balayage; pour les autres
dispositifs, type d'applicateur, produit à fabriquer et cycle de
travail de l'opération;
polarisation du champ (qui peut être différente de celle de
1' antenne);
distance des sources au point de contrôle; sur un lieu de
travail, position de l'opérateur.

L'emploi de listes de pointage de ce type, si élémentaires soient-
elles, est indispensable si l'on veut éviter certaines situations, simples
mais souvent surprenantes. En cas de fuites, il est possible que des
champs parasites d'assez forte intensité produisent des interférences
pour lesquelles l'instrument n'a pas été conçu. Si les recommanda -
tions sont liées à la fréquence, comme celles de l'ANSI (12), les
harmoniques peuvent dans certains cas présenter de l'importance.
Certains instruments sont sensibles au couplage capacitif avec des
champs de basses fréquences, de sorte que l'instrument répond au
potentiel spatial RF entre la sonde et le dispositif d'affichage.

En champ éloigné, dans des conditions d'espace libre, la densité
de puissance dans l'axe S peut être calculée à partir de l'équation :

S=
GPT APT

(7)
4rcd2 X2d2

où G est le gain proportionnel de l'antenne, PT la puissance nette déli-
vrée à l'antenne, d la distance à l'antenne, X la longueur d'onde et Ac
la surface efficace de l'antenne. Si G n'est pas connu, on peut calculer
une approximation utile de S en substituant A (surface physique
d'ouverture d'une antenne) à Ac; la valeur estimée de S dépassera
quelque peu sa valeur réelle. L'équation (7) peut servir pour estimer
S à des distances supérieures à environ a2 /2, où a est la plus grande
dimension d'ouverture. Pour des distances inférieures, l'équation
donne des valeurs trop grandes, et il vaut mieux utiliser l'estimation
en champ proche :

4PT
S (8)

A

Les réflexions sur l'entourage peuvent multiplier S jusqu'à 4 fois,
voire davantage s'il y a dans le voisinage des structures de focalisation,
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comme des réflecteurs en cornet. Par contre, les mesures de champ
effectuées en l'absence de toute personne peuvent donner une idée
fausse du risque. Ainsi, un sujet exposé face à un plan réfléchissant
réduit l'ampleur de l'onde stationnaire. Il faut donc procéder par
balayage pour obtenir des moyennes des champs dans l'espace.

A basses fréquences (moins de 100 MHz) et avec des antennes à
grande ouverture, il faut compter avec d'éventuels champs réactifs
proches pouvant présenter des risques qu'il est malaisé de calculer;
leur contribution à la densité de puissance apparente varie très
rapidement avec la distance - comme (1/d3)2 et (1 /c )2 - de sorte
qu'il faut veiller à éviter la surcharge des instruments dès lors qu'on
s'approche de la source. De plus, toutes les mesures dans le champ
proche devraient être faites sans qu'un opérateur y soit présent.

Les mesures destinées à évaluer les champs sur un lieu de travail
devraient être faites immédiatement après l'installation d'un appareil
émetteur RF, puis après toute réparation importante ou d'autres
modifications (par exempte dans la conception de l'appareil, le
matériel de protection ou le mo- e de fonctionnement de la source)
susceptibles d'influencer les champs d'exposition RF.

Dans certains pays, des règles spéciales s'appliquent parfois à
certains équipements pour lesquels il existe des normes d'émission,
par exemple les fours à micro -ondes, les appareils RF de soudage et
le matériel de diathermie.

DOSIMETRIE

L'exposition d'organismes à des champs RF entraîne l'induction de
champs RF et de courants à l'intérieur de ces organismes. Les
interactions avec les systèmes biologiques, qu'elles soient ther-
miques ou athermiques, sont dues davantage aux champs et courants
internes qu'externes.

Une quantité largement employée en dosimétrie pour mesurer les
interactions des champs RF avec les systèmes biologiques est le taux
d'absorption spécifique (TAS), défini comme le taux de transfert
d'énergie à une masse unitaire du corps (2).

d 4W d OW
TAS = - _

dt m dt 0371
(9)

où AW est l'énergie transférée à une masse Am, AV le volume
contenant la masse Am et p la densité. Pour des champs variant de
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façon sinusoïdale, le TAS dans un faible volume de tissu à travers
lequel le champ électrique est constant :

ßE2.
TAS -

P

(10)

où a est la conductivité du tissu et Pi. la valeur quadratique moyenne
du champ électrique dans le tissu. Le TAS est exprimé en watts par
kilogramme (W/kg) ou en unités dérivées, par exemple mW /g.

Le taux initial d'élévation de la température lorsque les pertes de
chaleur sont négligées est lui aussi directement proportionnel au TAS :

dT TAS

dt c

où T est la température, t le temps et c la capacité calo faue
spécifique.

On utilise souvent deux taux d'absorption spécifique : le TAS
moyen, qui est généralement la moyenne pour l'organisme entier,
défini comme l'énergie totale transférée à l'organisme par unité de
temps divisée par la masse totale; et le TAS local, correspondant à un
faible volume (26).

Le TAS dans un organisme biologique dépend de plusieurs para-
mètres de l'exposition, tels que la fréquence, l'intensité, la polarisa-
tion, la configuration source de rayonnement- organisme (le champ
proche et le champ lointain) et la présence dans le voisinage de sur-
faces réfléchissantes. Il dépend aussi de la dimension, de la forme et
des propriétés électriques de l'organisme. Sa distribution spatiale dans
l'organisme est généralement loin d'être uniforme et dépend de tous
les paramètres ci- dessus.

Des progrès considérables ont été réalisés en dosimétrie théorique
et expérimentale. Plusieurs études générales (26 -28) et descriptions
complètes de méthodes et résultats théoriques et expérimentaux (29-
31, 32) sont disponibles. Les méthodes théoriques sont généralement
fiables pour les calculs du TAS moyen de l'organisme entier, mais les
méthodes expérimentales permettent mieux maintenant de détermi-
ner les distributions spatiales du TAS dans les organismes biologiques
exposés (33 -36).

Le TAS moyen pour l'organisme entier pour des expositions dans
le champ lointain est fonction de la fréquence et de la polarisation. La
figure 2 illustre une dépendance typique, en l'occurrence pour un
modèle sphéroïde d'homme moyen (1,75 m, 70 kg) exposé dans le

153



champ lointain à 10 W /m2. La polarisation E correspond au champ
électrique parallèle à l'axe principal du corps, la polarisation H au
champ magnétique parallèle à cet axe, et la polarisation K à la propa-
gation de l'onde de la tête aux pieds. L'absorption maximale se
produit à environ 70 -80 MHz pour la polarisation E. Cette fréquence
est désignée comme la fréquence de résonance pour l'homme. On
notera qu'à cette fréquence la puissance absorbée est plusieurs fois
supérieure au chiffre que l'on obtient en multipliant la surface de la
coupe du corps par la densité de puissance incidente.

Pour un homme exposé à un champ RF et debout sur le sol, la
fréquence de résonance passe à environ 30 -40 MHz, et le TAS est
multiplié par deux environ.

Fig. 2. Le taux d'absorption spécifique (TAS) moyen
dans un modèle sphéroïde d'homme moyen (1,75 m, 70 kg)

exposé à une onde plane de 10 W /m2
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Le TAS moyen dépend également de la taille et de la forme du
corps, comme l'illustre la figure 3, qui montre les courbes du TAS
correspondant à trois espèces pour une polarisation E et 10 W /m2 (29).

Fig. 3. Les taux d'absorption spécifiques (TAS) moyens
dans des modèles sphéroïdes d'homme, de singe et de souris
exposés à une onde plane de 10 W /m2 dans la polarisation E
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La distribution spatiale du TAS dans un organisme exposé est loin
d'être uniforme. La figure 4 montre le TAS dans le plan médian d'un
modèle d'homme exposé dans le champ lointain dans la polarisation
E (34). A toutes les fréquences, le TAS maximum est produit dans le
cou, mais son ordre de grandeur est plus élevé pour les fréquences
inférieures. Dans le champ proche, l'absence d'uniformité est encore
plus marquée; la figure 5 montre les TAS locaux dans le plan médian
du corps pour une exposition à des antennes dipôles situées près du
corps (34). Pour des expositions dans le champ proche, comme celles
qui résultent de l'utilisation de transmetteurs portatifs, le rapport du
TAS local au TAS moyen peut atteindre jusqu'à 200 (34).

Les données dosimétriques sur les TAS moyens sont utiles pour
extrapoler les effets observés chez l'animal à ceux que l'on peut
attendre chez l'homme. Par exemple, si une souris et un rat sont
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Fig. 4. Valeurs locales du TAS dans la section moyenne d'un modèle en grandeur réelle
d'homme exposé à une onde plane à trois fréquences
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Fig. 5. Valeurs locales du TAS dans la section moyenne d'un modèle en vraie grandeur
d'homme exposé dans le champ proche de dipôles résonants à trois fréquences
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exposés à 1 GHz (fig. 3), le TAS moyen est environ 10 fois plus élevé
chez la souris que chez l'homme; par conséquent, si un effet biologique
est observé chez une souris à une certaine densité de puissance, on
déduit qu'il faut une densité de puissance supérieure pour provoquer
le même effet chez l'homme. Une telle extrapolation, cependant, ne
tient pas compte des différences dans les distributions spatiales du
TAS. Chez l'homme, à des fréquences supérieures à environ 5 GHz,
l'énergie est répartie près de la surface du corps. Même à des fré-
quences plus basses, c'est -à -dire au- dessus de 900 MHz, le TAS d'un
torse humain diminue de façon exponentielle avec l'éloignement par
rapport à la surface (34, 36). C'est à des fréquences se situant entre
environ 30 et 300 MHz que se produisent des TAS élevés dans la tête
et le torse. Aux fréquences inférieures à 50 MHz environ, pour un
homme relié à la terre, on observe des TAS locaux très élevés dans les
chevilles (37).

Dans les expériences réalisées avec des animaux de laboratoire,
on détermine souvent le TAS moyen pour le corps entier en mesurant
la puissance totale absorbée comme une différence entre les puis-
sances incidente, réfléchie et transmise à une chambre fermée (il
faudrait tenir compte aussi des pertes de la chambre). Les TAS
moyens sont souvent mesurés par des méthodes calorimétriques, les
TAS locaux par des thermomètres implantables non perturbants. Un
examen détaillé des méthodes dosimétriques expérimentales peut
être consulté ailleurs (32).

MECANISMES D' INTERACIl ON

Mécanismes thermiques d'interaction
L'absorption d'énergie thermique peut provoquer dans les tissus une
élévation de température, dont la vitesse initiale est proportionnelle
au TAS (équation (11)). Les phénomènes moléculaires intervenant
dans la conversion d'énergie RF en énergie thermique et leurs consé-
quences sur le plan biologique sont examinés ailleurs (38, 39). Les
tissus biologiques présentent trois phénomènes marqués de relâche-
ment responsables de la dispersion a, ß et y, et une dispersion faible
désignée par S. Les phénomènes moléculaires responsables de la
dispersion a sont les moins bien compris; ils sont liés apparemment
à la libération d'ions de signe contraire, mais dans certains tissus, des
structures intracellulaires telles que l'appareil tubulaire jouent peut -
être aussi un rôle (38). La dispersion ß est due à des structures non
homogènes telles que des membranes et à leur polarisation inter -
faciale. La dispersion y est due à la libération d'eau libre et la
dispersion b résulte de la libération d'eau fixée, d'amino- acides et de

158



groupes latéraux de protéines chargés (38). Tous ces phénomènes de
dispersion dans les tissus biologiques sont décrits à l'échelle macro-
scopique par la permittivité diélectrique (la constante diélectrique et
le facteur de perte ou conductivité).

Du fait de mécanismes thermorégulateurs, l'absorption d'énergie
RF par l'organisme n'entraîne pas nécessairement d'élévation de
température. Les mécanismes de transfert de chaleur et le développe-
ment de l'équation biothermique ont été étudiés ailleurs (40).

Lorsque l'énergie RF absorbée et sa conversion en énergie ther-
mique dans un organisme dépassent la capacité de dissipation de cha-
leur de ce dernier, il se produit une élévation de température. Il a été
démontré que des effets biologiques tels que la destruction de cellules
par la chaleur (41) ou la mutagénèse induite par la chaleur (42)
dépendent du profil de la température au cours du temps. Pour établir
une relation entre ce phénomène et l'effet biologique, on a introduit
la notion de «dose thermique» (41). La dose thermique est une des-
cription mathématique de la relation temps -température par rapport au
point biologique terminal, et convertie en un temps d'exposition à une
certaine température de référence. Elle est exprimée en «équivalent -
minutes» à une température de référence déterminée empiriquement.
A partir de représentations graphiques de la survie de cellules après
un chauffage in vitro pendant des durées variables à plusieurs tempé-
ratures, on peut établir une distribution du type d'Arrhenius, comme
le montre la figure 6. On constate une rupture aux environs de 43 °C,
et la relation entre la température (T) et le temps (t) nécessaire pour
obtenir un effet biologique équivalent (destruction de cellules) peut
être formulée comme suit :

t, = t2R (Tl - T2) (12)

où R peut être calculé comme une fonction de l'énergie d'inactivation,
AH (J /mol) et de la température absolue, T. D'après le tracé de la
figure 6 :

R etlinrrz + r> e-efrisr(r + 1) (13)

Dans cette équation, la constante 8 est une approximation de la
constante des gaz (8,314 J(mol K)). Le numérateur de l'exposant
comporte une constante de 1 K, qui annule l'unité de K au dénominateur,
ce qui fournit donc les dimensions correctes. Il s'agit évidemment IA
d'une approximation, encore que cette relation soit étayée par de
nombreuses données d'expériences in vitro et in vivo. Une tempéra-
ture de référence commode pour la destruction de cellules par la
chaleur est 43 °C, de sorte que la dose thermique peut être exprimée
en minutes équivalant au chauffage à 43 °C. Cette température de
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référence peut cependant varier,. en particulier pour les différents
points terminaux choisis, et peut être relative pour la température
physiologique normale du tissu (43).

Fig. 6. Distribution du type d'Arrhénius
de l'inactivation thermique montrant la relation
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Mécanismes athermiques d'interaction
Un mécanisme athermique d'interaction bien connu à des fréquences
inférieures à quelques dizaines de MHz est celui qui s'exerce par
la stimulation électrique des membranes excitables des cellules ner-
veuses et musculaires (44, 45). Les champs RF peuvent induire des
courants suffisants pour stimuler le tissu excitable pour des fré-
quences inférieures à 1 MHz (44). On connaît les densités de courant
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seuils pour la stimulation ainsi que les relations approximatives entre
les forces des champs d'exposition RF et les densités de courant
induites (44, 45). Il faut des intensités de champ très élevées pour
atteindre les seuils de stimulation (plus de 100 kV /m pour les champs
électriques, plus de 1,5 kA/m pour les champs magnétiques) (45).

Certains résultats expérimentaux peuvent être interprétés comme
signifiant que des effets se sont produits sans variation sensible de
température et nettement au- dessous du seuil de stimulation; il faut
les attribuer à des mécanismes non thermiques au niveau moléculaire.
Aux faibles niveaux, les démonstrations expérimentales comprennent
des changements de comportement des ondes continues ou des champs
modulés (46 -50); une modification de la sortie de calcium du tissu
cérébral exposé in vitro à des ondes modulées de fréquence extrême-
ment basses (51 -53); des modifications des ondes EEG (47, 54); une
altération de la capacité de destruction des lymphocytes (55); des
modifications chromosomiques dans les cellules spermatiques de
souris en développement; des modifications de l'activité enzyma-
tique intracellulaire (56); ;lue modification des vitesses de décharge
des neurones entraîneurs chez ies mollusques (57, 58); et des modifi-
cations du taux de croissance des cellules de levure (59, 60). Les
études sur la migration calcique montrent des effets spécifiques de la
fréquence de modulation et de l'ordre de grandeur du champ, ce qui
introduit les concepts de fenêtres de fréquence et de puissance dans la
réaction biologique aux champs électromagnétiques. Certaines de
ces études font apparaître clairement que l'élévation de température
n'a pas été importante (par exemple dans les cas où la fréquence de
modulation était une variable critique), mais d'autres concluent qu'il
se produit des mécanismes athermiques, sans que les conditions et les
données expérimentales en apportent la preuve formelle.

Dans des champs très intenses, il se produit des interactions telles
que la formation et l'orientation de colliers de perles sous l'effet de
forces induites par les champs (38, 39).

Il a également été suggéré que des mécanismes athermiques
étaient à l'origine de phénomènes tels que : le redressement par les
membranes cellulaires (61), qui a été observé dans des cellules végé-
tales pour des fréquences inférieures à une dizaine de MHz (62 -64);
les résonances vibratoires dans les molécules d'ADN (65); et les
transformations structurelles des configurations aléatoires en confi-
gurations en spirales dans les protéines polymères (66). Le redresse-
ment par les membranes cellulaires peut être important pour des
champs légèremer t supérieurs à 102 V/m (in situ) sous des fréquences
inférieures à 10 MHz. Des mesures atttentives effectuées récemment
dans divers laboratoires n'ont pas confirmé les hypothèses antérieures
concernant la résonance dans les molécules d'ADN (67, 68).
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En outre, le phénomène d'audition des radiofréquences peut être
considéré comme athermique ou microthermique, car l'élévation de
température est très faible (pas plus de 10-' °C). Toutefois, les effets
sur le système auditif de micro -ondes pulsées sont décrits par un
modèle dans lequel une expansion thermique rapide déclenche une
onde acoustique dans la tête (69 -72).

Un certain nombre de modèles théoriques non testés ont été pro-
posés (73 -75). Grodsky a suggéré qu'il y avait des interactions coopé-
ratives entre les charges superficielles des cellules, conduisant à un
mode collectif de basse fréquence dans la gamme EEG (76). Ce mode
pourrait échanger de l'énergie avec un champ à basse fréquence de
faible intensité et permettrait de comprendre l'observation de sorties
de calcium, mais le modèle ne fournit pas de prévisions quantitatives.
Fröhlich (77) a proposé un modèle pour l'activité enzymatique dans
lequel des forces coopératives à longue portée interagissent avec des
vibrations moléculaires à haute fréquence («modes élastiques ») et
fournissent une source d'énergie à coupler aux molécules. Dan,. ce
modèle, un champ électromagnétique peut coupler fortement a l'un
des stades d'énergie vibratoire des biomolécules dans la gamme des
1013 -1015 Hz. Il se peut que l'on n'observe pas d'effets pour des fré-
quences inférieures à des dizaines ou des centaines de GHz, bien que
Fröhlich ait suggéré que la très grande lenteur des processus enzyma-
tiques puissent avoir des effets à des fréquences très réduites. Adey
(73) a émis l'hypothèse d'un couplage des champs électromagnétiques
avec les systèmes biologiques à la membrane cellulaire, où des pro-
cessus coopératifs entre les molécules de surface (glycoprotéines)
amplifient de petits changements dans la fixation des ions. Le fait
que le processus n'est pas équilibré a été souligné pour indiquer com-
ment le système pouvait obtenir des changements biologiquement et
énergétiquement importants. Les signaux électrochimiques, à leur
tour, communiqueraient à travers la membrane, et feraient entrer en
jeu de ce fait tout l'appareil cellulaire pour répondre à l'environne-
ment de la cellule, y compris les enzymes liées à la membrane.

Selon Davidov (78), les vibrations longitudinales le long de l'axe
des molécules hélicoïdales alpha pourraient former des quasi -particules
d'ondes solitaires (solitons) transportant l'énergie sur des distances
moléculaires. Appliquant cette conception, Lawrence et Adey (79)
ont émis l'hypothèse que l'interaction de solitons avec les ondes
électromagnétiques était un mécanisme à l'origine des effets bio-
électromagnétiques.

Choc électrique et brûlure
Les champs électromagnétiques à des fréquences inférieures à quelques
MHz interagissent également avec les organismes biologiques en
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induisant des charges électriques dans des objets métalliques non
reliés ou mal reliés à la terre, tels que automobiles, camions, grues,
fils et palissades. Lorsqu'une personne entre en contact avec ces
objets, le courant la traverse avant d'atteindre le sol. Ce courant
dépend de la charge totale de l'objet, laquelle dépend à son tour de la
fréquence et de la force du champ électrique, ainsi que de la géométrie
et de la capacitance de l'objet et de l'impédance de la personne au sol.

Au- dessus d'un certain seuil, le courant au sol est perçu par la
personne comme un picotement ou un fourmillement dans le doigt ou
la main touchant l'objet chargé pour des fréquences inférieures à
100 kHz environ, et comme sensation de chaleur à des fréquences
supérieures. Un choc violent se produit au- dessus d'un seuil nette-
ment plus élevé. Les deux seuils dépendent de la fréquence, de la
superficie de la zone de contact et de l'individu. Les seuils sont
généralement plus élevés pour les hommes que pour les femmes et les
enfants, et il y a aussi des différences individuelles (80).

Il y a brûlure lorsque le courant RF pénétrant dans le corps par le
contact entre une petite section du corps, par exemple un doigt, et un
objet électriquement chargé dépasse 200 mA. Des données détaillées
sur le choc électrique et les seuils de brûlures pour diverses fréquences
RF sont disponibles dans d'autres études (80).

EH-ETS BIOLOGIQUES

L'étude des effets biologiques des radiofréquences est divisée en
deux sections. La première, qui comprend les études sur l'homme,
est un résumé détaillé des rapports disponibles et vise à montrer l'état
des connaissances sur les effets des radiofréquences sur le corps
humain. La deuxième section, qui concerne les études sur l'animal,
ne donne qu'un bref aperçu des effets dans les systèmes biologiques
allant des préparations in vitro aux animaux vivants.

Etudes sur l'homme
L'état actuel des connaissances peut être résumé comme suit :

Pour la large gamme des fréquences se situant entre 300 kHz et
300 GHz, la perception cutanée de la chaleur et de la douleur
thermique peut être un mécanisme sensoriel auquel on ne peut se
fier pour la protection contre des niveaux d'exposition à des
radiofréquences potentiellement dangereuses, parce que a) l'éner-
gie RF peut être absorbée dans des tissus situés au- dessous des
récepteurs cutanés de chaleur, et b) des effets indésirables se
produisent à des températures inférieures au seuil (45 °C) de
douleur thermique (3, 81).
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Bien que certaines études aient associé des altérations du cristal-
lin à une exposition à des micro -ondes, on considère actuellement
qu'une exposition chronique de faible intensité à des micro -ondes
ne provoque pas de cataracte chez l'homme (81, 82).

Lorsque la tête humaine est exposée à des rayonnements pulsés
comme ceux d'un radar, certains individus perçoivent un son
audible, décrit comme un cliquetis, une vibration, un grésillement
ou un cognement, qui semble provenir de l'intérieur de la tête ou
de derrière la tête. Ce phénomène d'effet auditif varie avec la
durée des pulsations et la fréquence de leur répétition (81, 83).

On peut utiliser des modèles numériques des réactions thermo-
régulatrices chez l'homme pour prévoir les conditions d'exposi-
tion aux radiofréquences pouvant provoquer des températures
indésirables dans l'organisme (84, 85).

Les données actuellement disponibles sur l'homme sont très
limitées et ne peuvent être utilisées pour calculer des limites
d'exposition aux radiofréquences. Cette conclusion s'appuie sur
divers problèmes posés par ces données, comme l'évaluation de
l'exposition et la documentation des méthodes, y compris des
méthodes statistiques (86 -89).

On trouvera ci -après un examen de la documentation existante,
sur laquelle a été fondé le résumé qui précède.

Perception cutanée
L'exposition du corps humain aux micro -ondes peut provoquer un
échauffement décelable par des récepteurs cutanés sensibles à la tempé-
rature. Plusieurs chercheurs ont déterminé expérimentalement les
intensités qui déclenchent des sensations de chaleur et de douleur
thermique.

Hendler et al. (90, 91) ont montré que la sensation de chaleur dans
une zone circulaire exposée (37 cm2) du front était maximale pour les
rayons infrarouges et moins forte pour des rayonnements à 10 GHz.
La raison en est que les capteurs thermiques sont situés dans les
couches cutanées extérieures, de sorte que plus le dépôt d'énergie est
superficiel, plus le seuil est bas.

Justesen et al. (92) ont confirmé les résultats des travaux anté-
rieurs sur la perception de micro -ondes dans une étude sur des adultes
dont les avant -bras ont été exposés à 2450 MHz ou à un rayonnement
infrarouge. L'écart entre les deux seuils de signes décelables était
dans un rapport de 1 à 15, attribué a) à une différence de dispersion
(près des deux tiers de l'énergie MO incidente est dispersée et non
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absorbée; b) aux différentes profondeurs de pénétration des deux
formes d'énergie. Aucun des sujets soumis aux deux types de rayon-
nement n'a pu faire de différence de qualité sensorielle. Les auteurs
ont conclu que la même série de thermorécepteurs superficiels étaient
stimulés dans les deux cas, mais moins efficacement par l'énergie RF
pénétrant plus profondément et absorbée de façon plus diffuse.

Pour les radiofréquences comme pour le rayonnement IR à des
intensités produisant des sensations de chaleur, un seuil thermique a
été perçu lorsque la température des tissus situés à 0,2 mm de
profondeur de la peau a été augmentée de 0,01 -0,02 °C par rapport à
la température d'une couche cutanée plus profonde. Il a également
été noté qu'une sensation de chaleur persistait pendant 0,7 seconde
après l'arrêt de l'exposition, ce qui témoigne de la présence continue
d'une différence effective de température entre les couches de tissus
sous -cutanés (90).

Schwan et Foster (38) ont exposé une zone du front de 7 cm de
diamètre (équivalente à la zone exposée dans les études de Hendler)
à un rayonnement de 2,88 GHz, et mesuré le temps qui s'écoulait
avant que le sujet ne ressente la sensation de chaleur. Ils ont constaté
que les temps de réaction n'étaient pas linéairement proportionnels à
l'inverse de la densité de puissance incidente, et conclu que la
sensation subjective de la chaleur n'était pas un indice fiable du
danger des micro -ondes.

Vendrik et Vos (93) ont exposé une zone de 13 cm2 de l'intérieur
de l'avant -bras à des impulsions de 3 GHz et constaté que le seuil de
variation des températures était de 0,4 -1,0 °C. Les hausses de la tem-
pérature cutanée maintenues au- dessous de 1 °C étaient proportion-
nelles à la densité de puissance pour six durées d'exposition. Contrai-
rement à la régularité des variations de température induites par les
radiofréquences, les sensations de chaleur étaient perçues de façon
variable. Elles intervenaient entre 0,5 et 3,5 secondes après des
élévations rapides de la température cutanée, et ne cessaient pas
quand cette dernière commençait à baisser. Cette étude a constaté que
les radiofréquences étaient 10 fois moins efficaces pour provoquer
une hausse de la température qu'un rayonnement infrarouge d'inten-
sité similaire.

Cook (94) a déterminé le seuil de douleur chez six sujets exposés
à un rayonnement de 3 GHz en cinq endroits différents du corps. La
température initiale de la peau allait de 31,5 °C à 33,5 °C. La douleur
apparaissait quand la peau atteignait une température critique (46 °C).
La température cutanée correspondant à une douleur par brûlure était
indépendante de la zone exposée, de l'intensité du rayonnement, de la
durée d'exposition, et de la partie du corps exposée. A de hautes inten-
sités, la durée d'exposition nécessaire pour provoquer une douleur
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était une fonction inverse de la densité de puissance. Les sensations
de chaleur et de douleur provoquées par des radiofréquences diffé-
raient peu de celles qu'entraînait un rayonnement infrarouge.

Pour résumer, les quelques études consacrées aux sensations de
chaleur et de douleur thermique chez des êtres humains exposés à des
fréquences de 3 à 10 GHz montrent que la perception cutanée ne peut
être un indicateur fiable d'un niveau d'exposition dangereux qu'à des
radiofréquences de l'ordre de plusieurs dizaines de GHz ou davantage
avec des longueurs d'onde comparables ou inférieures à l'épaisseur
de la peau. Dans ces conditions, la majeure partie de l'énergie est
absorbée dans les couches tissulaires extérieures contenant les
capteurs thermiques. Aux fréquences plus basses, la majeure partie
de l'énergie est absorbée dans le corps au- dessous des couches
cutanées superficielles. Chez tous les mammifères soumis à des tests,
la température de seuil (42 °C) des lésions cellulaires pour des éléva-
tions soutenues (quelques secondes à quelques dizaines de secondes)
est inférieure au seuil (45 °C) de douteur (95) Ccs résultats incitent
fortement à penser que la perception cutanée l'énergie RF n'est pas
un moyen de protection fiable contre des niveaux potentiellement
dangereux de radiofréquences de la large gamme de fréquences allant
de 300 kHz à 300 GHz (80).

Effets oculaires
Le potentiel d'induction de cataractes et d'altérations du cristallin et
d'opacités par les radiofréquences a fait l'objet de plusieurs études.
Dans une étude cas /témoins, Cleary et al. (96) n'ont pas trouvé de
différence dans la formation de cataractes chez d'anciens combattants
de l'armée de terre et de l'armée de l'air. Par la suite, Cleary et
Pasternack (97) ont étudié des modifications inapparentes ou
mineures du cristallin chez 736 travailleurs sous micro -ondes et 559
sujets témoins. Ils ont constaté que le nombre d'altérations augmen-
tait sensiblement dans les deux groupes avec l'âge et que les tra-
vailleurs sous micro -ondes présentaient plus de dommages que les
individus témoins. Les auteurs en ont déduit que les modifications
inapparentes observées avec une plus grande fréquence chez les
premiers s'expliquaient peut -être par un vieillissement accéléré du
tissu du cristallin. Les types d'altérations responsables des
différences entre les deux groupes étaient des altérations polaires
postérieures et l'opacification. Dans une analyse élargie, une corréla-
tion a été établie entre l'augmentation des altérations du cristallin et
la durée du travail sous micro -ondes, l'intensité de l'exposition et la
durée de l'effet de l'exposition. Le groupe des travailleurs sous
micro -ondes a été caractérisé plus avant par l'identification et
l'évaluation de cinq sous -groupes professionnels. On s'est aperçu
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qu'ils différaient par les valeurs moyennes des âges, la durée du
travail, l'exposition subie et les dommages oculaires. Le sous -groupe
s'occupant de recherche et de développement de matériel à micro -
ondes était celui où les altérations du cristallin étaient les plus
nombreuses. Les auteurs ont également examiné la possibilité que les
différences observées dans les altérations du cristallin soient impu-
tables à des rayonnements ionisants et non à des micro- ondes, mais ils
ont conclu que cette hypothèse n'était pas étayée par les données.

Majewska (98) a étudié les yeux de 200 travailleurs polonais em-
ployés depuis une période allant de 6 mois à 12 ans dans des instal-
lations de production de micro -ondes fonctionnant entre 600 MHz et
10,7 GHz. Bien que qualifiées de «fortes» par l'auteur, les intensités
ne sont pas précisées. Deux cents sujets témoins d'âges comparables
ont également été examinés. Les modifications du cristallin obser-
vées chez 168 des travailleurs sous micro -ondes contre 148 des sujets
témoins ont été considérées comme significatives. La même étude éva-
luait les effets d'une exposition à long terme en comparant 100 sujets
témoins à 102 employés qui travaillaient avec des générateurs d'ondes
électromagnétiques à haute fréquence depuis plus de quatre ans. Les
opacités étaient plus étendues dans le groupe exposé que dans le
groupe témoin dans chaque groupe d'âge de cinq ans pour des âges
allant de 20 à 50 ans. Parmi les travailleurs sous micro -ondes, les
altérations du cristallin, tous âges confondus, augmentaient égale-
ment en fonction de la durée d'emploi.

Odland a étudié les anomalies oculaires de 377 personnes ex-
posées et de 320 sujets témoins dans huit installations militaires (99).
Le personnel exposé a été défini comme l'ensemble des personnes
dont la tâche première est d'assurer le fonctionnement et l'entretien
du matériel radar, alors que les tâches des sujets témoins ne permet-
taient pas d'exposition effective ou potentielle au radar. Les tâches
précises à accomplir n'étaient pas indiquées. La fréquence des
anomalies du cristallin était similaire dans les deux groupes; elle était
toutefois différente entre le groupe témoin et le groupe exposé pour
les individus ayant des antécédents familiaux de diabète, de cataracte
non traumatique, de glaucome ou de vision défectueuse. Des modi-
fications du cristallin ont été observées chez 29% des individus
exposés ayant de tels antécédents, contre 17% chez les témoins à
antécédents familiaux de problèmes oculaires.

Shacklett et al. (100) ont rendu compte des résultats d'examens
ophtalmologiques de personnel militaire et civil, dont 477 avaient des
antécédents d'exposition à des micro -ondes, et de 340 sujets témoins
non exposés. Les auteurs indiquent qu'ils ont noté dans le détail
l'histoire professionnelle des intéressés (y compris le temps passé à
travailler avec différents types de matériel), mais ne donnent pas de
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renseignements sur les contextes d'exposition typiques. Les diffé-
rences observées entre les deux groupes en ce qui concerne la fréquence
des opacités, vacuoles et l'iridescence sous -capsulaire postérieure
ont été considérées comme non significatives, mais le type de test
statistique n'est pas précisé. Une augmentation des modifications du
cristallin liées à l'âge a été observée dans les deux groupes.

Siekierzynski et al. (101) ont indiqué qu'ils n'avaient constaté
aucune différence dans les opacités du cristallin de deux groupes
exposés, respectivement, à 2 W /m2 et 2 -60 W /m2.

Zaret (102) a attribué un certain nombre de cas d'apparition de
cataractes à l'exposition aux micro -ondes. Ces cas ont généralement
été liés à des expositions aiguës à des champs de forte intensité sur le
lieu de travail, mais pour la plupart d'entre eux on manque de
renseignements suffisants sur les antécédents professionnels pour
estimer les débits de dose ou les conditions d'exposition (103).

Bien que certaines études aient associé des altérations du cristallin
à une exposition aux micro -ondes, les données disponibles actuelle-
ment ne permettent pas de conclure qu'une exposition chronique de
faible intensité aux micro -ondes induit des cataractes (81, 82, 104,105).

Modélisation numérique des réactions thermorégulatrices
chez l' homme
Sur la base des considérations ci- dessus relatives à l'équilibre ther-
mique, Durney et al. (29) ont calculé les TAS approximatifs à l'orga-
nisme entier qui aboutissent à une température rectale de 39,2 °C en
60 minutes d'exposition à des radiofréquences dans des environne-
ments chauds et humides. L'application du modèle est optimale
lorsque les rayonnements produisent principalement un échauffe-
ment en profondeur, non en surface. A 70 MHz (fréquence de réso-
nance pour l'homme adulte non relié électriquement à la terre) et à
39,4 °C et 80% d'humidité relative, l'exposition à un TAS de 4 W/kg
ferait passer la température rectale à 39,2 °C en 60 minutes. Une per-
sonne en bonne santé exposée à ces conditions connaîtrait un certain
degré d'inconfort avec la hausse de la température, une accélération
du rythme cardiaque et une transpiration abondante. Toutes les
réactions augmenteraient avec le temps, et au bout de 60 minutes une
personne en bonne santé serait au bord du collapsus, et présenterait
des symptômes désagréables mais réversibles comme ceux que
décrivent les expériences sur la tolérance de l'être humain à la
chaleur. A une température ambiante de 41,1 °C et un taux d'humi-
dité relatif de 80 %, les calculs prédisent qu'un TAS de 1 W/kg ferait
passer la température rectale à 39,2 °C en 60 minutes.

Les modèles thermiques vont du modèle cylindrique simple du
bras humain au modèle du corps entier (106). Stolwijk (107 -109) et
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Stolwijk et Hardy (110) ont mis au point un modèle humain composé
de six segments (tête, tronc, bras, mains, jambes et pieds), dont
chacun comporte quatre couches (peau, graisse, muscle et couche
profonde). Chaque partie était cylindrique, à l'exception de la tête,
qui était sphérique. L'analyse par ordinateur numérique comprenait
la production calorifique métabolique, la transpiration, le flux san-
guin à toutes les couches et les échanges convectifs et radiants avec
l'environnement.

Emery et al. (111) ont décrit les effets thermiques d'une absorp-
tion uniforme d'énergie RF pour un modèle unidimensionnel de
conduction thermique. Ce modèle a tendance à surestimer le profil de
température dans le corps car le flux thermique est présumé ne se
produire que de la couche profonde vers la peau.

Spiegel et al. (85, 112, 113) ont combiné un modèle en bloc avec
une extension bidimensionnelle, dans lequel la chaleur circule du
centre vers la peau ainsi que le long de l'axe principal du corps. La
distribution de la température a été calculée pour un homme nu
de 70 kg et 1,70 m au repos (température de l'air 30 °C, humidité
relative 30 %) exposé à une onde plane à 80 et 200 MHz (113). Le
vecteur du champ électrique était orienté parallèlement à l'axe prin-
cipal du corps. Il y a eu résonance du corps entier pour le champ de 80
MHz et résonance d'une partie du corps dans les bras pour le champ de
200 MHz. Une densité de puissance incidente de 100 W /m2 (TAS
2,25 W/kg), a été utilisée pour le champ de 80 MHz, et des densités
de puissance de 100 et 325 W /m2 (TAS 0,58 et 1,9 W/kg), respective-
ment pour celui de 200 MHz. La distribution des températures était
très différente pour les deux fréquences : pour le champ de 80 MHz,
la température maximale de 41,6 °C a été enregistrée dans la partie
inférieure de la cuisse; pour le champ de 200 MHz (TAS 1,9 W/kg),
elle a atteint 42,9 °C dans les bras et elle est en outre passée à 40,6 °C
dans le cou.

Spiegel (84) a modélisé la réaction thermique de l'être humain
dans le champ proche d'antennes de 45 MHz et de 200 MHz. L'an-
tenne de basse fréquence était placée à 18,6 cm face au corps humain
et l'autre à 10 cm du visage. La fréquence de 45 MHz représente la
fréquence de résonance d'un être humain adulte relié électriquement
à la terre et celle de 200 MHz est proche de la fréquence de résonance
(375 MHz) de la tête (114). Un échauffement négligeable s'est pro-
duit à des puissances d'alimentation inférieures à 50 W, mais des puis-
sances plus élevées ont produit des hausses de température dange-
reuses dans différentes parties du corps (84). Par exemple, à 200 MHz
(puissance d'alimentation de l'antenne de 400 W), un TAS de 2,44
W/kg a fait passer la température du cou à 42 °C, température qui
entraîne une dénaturation des protéines et d'autres effets cellulaires
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indésirables. A 45 MHz, (puissance d'alimentation de 600 W), un
TAS pour le corps entier de 0,64 W/kg seulement a produit 42 °C
dans les chevilles.

Bien que le modèle combiné de transfert de chaleur RF dont il est
question ici soit suffisamment réaliste pour prédire les effets et les
tendances généraux, il pourrait être affiné encore en un modèle tri-
dimensionnel. De plus, il ne tient pas compte de la modification de
la circulation sanguine dans les tissus à des températures supérieures
à 40 °C, de sorte qu'il surestime probablement l'ordre de grandeur
des hausses de température. En outre, on sait peu de choses sur les
effets de l'énergie RF sur les mécanismes prédominants de dissipation
de la chaleur de la transpiration et de la vasodilatation (85). Les réac-
tions physiologiques incorporées dans les modèles sont celles de per-
sonnes exposées à des températures ambiantes élevées et /ou soumises
à des exercices, mais pas à des radiofréquences. La similitude entre
la réaction à l'exposition à des radiofréquences et le stress thermique
est discutable, en saison des ' 'ractéristiques uniques de l'absorption
de l'énergie RF dans le Koros. Les modèles constituent néanmoins
des approximations utiles pour prédire les températures centrales et
localisées dans le corps humain exposé aux conditions ambiantes,
aussi bien sur le lieu de travail que dans l'environnement général.

Effets auditifs
Le premier rapport sur la perception auditive de micro -ondes pulsées
est paru en 1956 sous forme de publicité de l'Airborne Instruments
Laboratory (115). Cette publicité décrivait des observations faites en
1947 sur la perception de sons qui se produisait à la fréquence de
répétition d'un radar alors que celui qui les percevait se trouvait à
proximité d'une antenne.

Frey (116 -118) a étudié systématiquement la réaction auditive de
l'homme à des rayonnements pulsés modulés. Les sujets, qui se
trouvaient à plus de 30 m d'une antenne enfermée, disaient qu'ils
entendaient un bourdonnement passager quand ils étaient exposés à
un rayon rotatif intermittent. Les sujets situaient le son à une courte
distance derrière la tête, et cette localisation était indépendante de
l'orientation. Les seuils maximaux de densité de puissance pour cet
effet auditif étaient de 2,66 kW /m2 à 1310 MHz et 50 kW /m2 pour des
champs de 2982 MHz, les seuils moyens de densité de puissance étant
de 4 et 20 W /m2, respectivement.

La fréquence efficace la plus élevée de l'effet auditif des RF se
situe entre 6,5 e, 8,9 GHz, et la plus faible est de 216 MHz (116, 117,
119).

Plusieurs autres études ont été consacrées à l'effet auditif des
radiofréquences (69 -72, 120 -126) et une description détaillée du
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phénomène a été publiée (72). A 2450 MHz, on a calculé une densité
énergétique de seuil de 0,4 J /m2 par impulsion et une absorption
d'énergie par impulsion de 16 mJ/kg (123). Il a été démontré théori-
quement et expérimentalement que les variations de pression induites
par les rayonnements résultent de l'absorption de pulsations RF et
qu'elles pouvaient produire une énergie acoustique importante en
solution (71). Les sons audibles sont produits par une expansion ther-
mique rapide, résultant d'une augmentation de seulement 5 x

Les données fournies par de nombreuses études, telles que la
mesure des pressions acoustiques passagères dans l'eau, une solution
de chlorure de potassium, les tissus (71) et des matériaux simulant les
muscles (124), les recherches sur la relation entre la durée des
impulsions et le seuil (71, 121 -123, 125), sur les caractéristiques du
bruit microphonique cochléaire induit par le champ chez des animaux
de laboratoire (69, 70), et par les calculs théoriques (72), indiquent
qu'une expansion thermoélastique dans la tête est le mécanisme qui
explique le mieux les caractéristiques du phénomène de l'Pff ^t auditif
des radiofréquences.

Il est bien attesté que certaines personnes peuvent percevoir un
rayonnement RF comme un bourdonnement, un cliquetis ou un
cognement. De plus, le mécanisme d'expansion thermoélastique
explique comment l'impulsion d'énergie RF peut être transformée en
impulsion acoustique dans la tête, bien que l'on ne sache pas quelle(s)
structure(s) de la tête transforme(nt) l'énergie des micro -ondes
énergie acoustique. Une densité de puissance moyenne très faible
peut provoquer une réaction acoustique dans la tête, et l'exposition du
public et des travailleurs à des champs pulsés pourrait induire cet
effet. Il est donc nécessaire d'informer sur le phénomène de l'effet
auditif des radiofréquences, en raison de ses effets psychologiques
potentiels, en particulier chez les personnes qui ne connaissent peut -
être pas l'origine des sons qu'ils entendent.

Enquêtes sur les expositions professionnelles /études cliniques
La majorité des rapports constituant la documentation concerne des
personnes professionnellement exposées dans des contextes indus-
triels ou militaires. Barron et al. (127) ont effectué une étude pour
évaluer les modifications de diverses caractéristiques physiques chez
les employés d'un constructeur de cellules d'avion travaillant sur des
radars. Un total de 226 radaristes ont été groupés en fonction de la durée
d'exposition (0 -2, 2 -5 ou 5 -13 ans). Les ex ',ositions au radar com-
prenaient les fréquences des bandes S (2880 lIIIz) et X (9375 MHz).
Les zones d'exposition à des distances variables de l'antenne étaient
précisées et ont servi à estimer trois gammes de densités de puissance
(> 131, 39 -131 et < 39 W /m2). Etant donné les densités de puissance
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relativement faibles, les personnes exposées à moins de 39 W /m2 ont
été éliminées de l'étude. Les 88 sujets témoins n'avaient pas été
exposés professionnellement au radar. La distribution par âge de tous
les sujets exposés allait de 20 ans à plus de 50 ans, la majorité ayant
moins de 40 ans. Les sujets témoins, en revanche, étaient plus âgés :
46% d'entre eux, contre 17% dans le groupe exposé, avaient 40 ans ou
plus. La numération plaquettaire et les analyses d'urine ont donné
des résultats similaires pour les deux groupes. Des anomalies ocu-
laires de plusieurs types ont été constatées chez douze sujets du
groupe exposé contre une seulement chez les sujets témoins. Le
programme de surveillance médicale fut élargi pour permettre un
réexamen périodique. Aucune différence notable n'a été notée dans
l'état de santé physique, mais aucun des résultats n'a été soumis à des
tests statistiques (128).

Les études provenant de l'Union soviétique et des pays d'Europe
de l'Est décrivent une collection de symptômes chez les personnes
professionnellement exposées à l'énergie RF (88). Ces symptômes
collectifs, diversement baptisés «syndrome neurasthénique », «syn-
drome de surexposition chronique» ou «maladie des micro- ondes »,
reposent sur des effets comprenant céphalées, troubles du sommeil,
sensation de faiblesse, baisse de la libido, impuissance, des douleurs
dans la poitrine, et un sentiment général de malaise (129). On décrit
également des variations labiles cardio -vasculaires fonctionnelles
comprenant la brachycardie (ou une tachycardie occasionnelle), l'hy-
pertension (ou l'hypotension) artérielle et des modifications de la
conduction cardiaque; cette forme d'asthénie neuro -circulatoire est
aussi attribuée à une influence nerveuse (130, 131).

En Pologne, une évaluation a été faite de l'état de santé de 841
travailleurs masculins qui avaient été professionnellement exposés à
des micro -ondes modulées par impulsions (101, 132, 133) pendant
des durées variables, certains d'entre eux pendant plus de dix ans. Ils
ont été répartis en deux groupes en fonction du niveau d'exposition.
Le premier groupe comprenait 507 hommes exposés à des densités de
puissance moyennes supérieures à 2 W /m2, avec des expositions à
court terme estimées atteindre 60 W /m2. Le deuxième comprenait
334 hommes exposés à des densités de puissance moyennes infé-
rieures à 2 W /m2. Trois catégories de troubles ont été évaluées : la
neurasthénie, les perturbations fonctionnelles du tube digestif et
les troubles cardio- vasculaires avec électrocardiogramme anormal.
D'après les critères polonais d'exposition professionnelle, ces troubles
sont considérés comme des contre -indications pour le travail dans
un environnement de micro- ondes. La neurasthénie a été définie
par divers symptômes tels que fatigue, céphalées, troubles du som-
meil et troubles de la mémoire et de la concentration. Des examens
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psychologiques ont été effectués, ainsi que des comparaisons d'un
groupe à l'autre et entre les deux groupes en fonction de l'âge et de la
durée d'exposition. Les résultats ont été similaires en ce qui concerne
la distribution de ces symptômes et des troubles, ce qui indique l'ab-
sence de dépendance par rapport au niveau de l'exposition.

Djordjevic et al. (134) ont rendu compte d'évaluations médicales
de personnes âgées de 25 à 40 ans et travaillant sur des radars depuis
cinq à dix ans. L'évaluation de l'environnement de travail a conduit
à la conclusion que les travailleurs étaient exposés à des micro -ondes
pulsées d'une large gamme d'intensités, mais généralement à des
niveaux inférieurs à 50 W /m2. Le groupe témoin se composait de 220
personnes similaires par l'âge, le régime de travail et la situation
socio -économique, mais n'ayant jamais été en contact avec des
sources de micro -ondes. Les résultats ont montré qu'il n'y avait pas
de différences entre les deux groupes en ce qui concerne : la fonction
du système nerveux et du système cardio -vasculaire, l'ECG, les mul-
tiples indicateurs biochimiques et hématologiques, la fréquence de
troubles du sommeil, l'inhibition de l'activité sexuelle et les troubles
de la mémoire. En revanche, les radaristes se plaignaient davantage
de maux de tête, de fatigue et d'irritabilité. Sur la base de leur enquête
sur les conditions de travail, les auteurs attribuèrent ce dernier
résultat à des facteurs tels qu'un mauvais éclairage et une mauvaise
ventilation, des niveaux sonores élevés dans l'environnement de
travail, ainsi qu'à l'effort de concentration sur l'écran du radar. Si
cela est vrai, les environnements de travail des deux groupes n'étaient,
à l'évidence, pas similaires à tous égards.

Plus récemment a été publiée une étude exploratoire sur des
kinésithérapeutes utilisant du matériel de diathermie à radio-
fréquences, infrarouges et ultrasons (135). La population étudiée
comprenait 3004 hommes qui ont répondu à un questionnaire dans le
cadre d'une enquête par correspondance. La cohorte a été divisée en
deux sous -groupes en fonction de l'utilisation du matériel indiqué.
Pour avoir une approximation des expositions fortes et faibles, les
auteurs ont pris en considération la durée de l'activité et le nombre de
traitements donnés par semaine. Le seul résultat significatif des
comparaisons entre les deux sous -groupes a été l'association d'une
cardiopathie (principalement cardiopathie ischémique) et d'une expo-
sition à un rayonnement d'onde courte (27 MHz). Dans l'ensemble,
la maladie cardiaque avait une moins grande prévalence que dans une
population générale de sexe, d'âge et de race comparables, en raison
peut -être de la situation socio- économique plus élevée des membres
du groupe étudié, du fait du contexte médical de leur activité, et de
«l'effet du travailleur en bonne santé ».
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Etudes de mortalité
Lilienfeld et al. (136) ont évalué les conséquences potentielles pour
la santé des rayonnements micro -ondes de l'ambassade des Etats -Unis
à Moscou. Ils ont comparé l'état de santé d'environ 1800 employés
et de 3000 membres de leurs familles qui avaient travaillé dans cette
ambassade entre 1943 et 1976 à celui d'environ 2500 employés et
5000 membres de leurs familles de huit autres ambassades ou consu-
lats situés dans des pays d'Europe orientale. Le rayonnement MO de
l'ambassade de Moscou a été détecté en 1953, et depuis cette date il
a varié en intensité, direction et fréquence. La plus forte intensité a
été de 0,18 W /m2 et les fréquences ont varié entre 0,6 et 9,5 MHz
(137, 138). Les renseignements sur les maladies, problèmes de santé
ou symptômes ont été recueillis dans les dossiers médicaux, à partir
de questionnaires remplis par les intéressés sur leurs antécédents et de
certificats de décès.

Aucune preuve convaincante n'a été trouvée au moment de l'ana -
i :'se pour incriminer les micro -ondes dans l'apparition d'effets
indésh bles sur la santé. Les limites inhérentes à l'étude étaient : les
incertitudes liées à la reconstitution des populations d'employés et de
leur famille; la difficulté de se procurer des certificats de décès; le
faible taux de réponse au questionnaire; la puissance statistique de
l'étude; et, surtout, la détermination de l'exposition. Il n'y avait pas
de renseignements permettant de savoir où les employés vivaient ou
travaillaient, de sorte qu'il a fallu s'en remettre aux réponses au
questionnaire pour estimer le potentiel d'exposition des individus.
Le niveau le plus élevé (0,18 W /m2) n'a été enregistré que pendant six
mois en 1975/1976; autrement dit, le groupe exposé aux champs les
plus intenses a eu la durée d'exposition cumulative et d'observation
la plus courte.

Robinette et Silverman (139) et Robinette et al. (140) ont examiné
la mortalité et la morbidité du personnel de la marine des Etats -Unis
exposé au radar. Le groupe exposé (probablement à de fortes inten-
sités) consistait en techniciens s'occupant de la réparation et de l'en-
tretien du matériel radar, et le groupe témoin (probablement soumis
à une exposition minimale) en opérateurs radar ou radio. Il a été
estimé que les opérateurs du groupe témoin recevaient généralement
moins de 10 W /m2, tandis que les techniciens de contrôle de tir et de
l'électronique recevaient des doses supérieures dans l'exercice de
leurs fonctions. Plus de 40 000 membres retraités du personnel ont
été inclus dans l'étude, pour moitié environ dans chaque groupe. La
moyenne d'âge, en 1952, était de 20,7 ans dans le groupe faiblement
exposé et de 22,1 ans dans l'autre. Une tentative a été faite de mettre
au point un indice d'exposition potentielle, l'«indice de risque». Cet
indice était fondé sur le nombre de mois de service multiplié par la
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somme des puissances (puissance de sortie des radars de contrôle de
tir des navires ou des radars de détection des avions) aux postes où les
techniciens étaient affectés.

Des renseignements ont été obtenus à partir de quatre catégories
de documents médicaux : certificats de décès, admission à l'hôpital
de personnes en service, admission à l'hôpital de personnes retrai-
tées, et dossiers d'indemnisation des incapacités. Il n'y avait pas de
différences statistiquement significatives dans les accidents vascu-
laires cérébraux, les cancers des voies digestives et du système
respiratoire, et les leucémies, bien que ces maladies aient été un peu
plus fréquentes chez le groupe fortement exposé. Le taux de mortalité
signalé de 1,64 pour les néoplasmes malins du système lymphatique
et hématopoïétique n'était pas significatif statistiquement. Les com-
paraisons effectuées à l'intérieur du groupe fortement exposé en
fonction des catégories d'indice de risque ont révélé que deux d'entre
eux étaient statistiquement significatifs : a) la différence dans le
cancer des voies respiratoires 'ntre les sujets dont l'indice de risque
était inférieur à 5000 et ceux dont i; était supérieur à 5000; b) le test
de la tendance de toutes les maladies pnses ensemble. Ces résultats
risquent toutefois d'induire en erreur, car il faut s'attendre à trouver
un ou deux faux positifs lorsque l'on fait des comparaisons statis-
tiques nombreuses. De plus, il n'a pas été possible d'obtenir de
données relatives à l'apparition du cancer du poumon, par exemple
des antécédents de tabagisme.

Des lettres publiées dans le New England Journal of medicine
aboutissent à des conclusions opposées quant à l'association ou à
l'absence d'association de la leucémie et de l'exposition profession-
nelle à divers champs électriques et magnétiques, y compris à ceux
que produisent les appareils de radio, de télévision, et d'autres
dispositifs électroniques (141, 142). L'examen de la documentation
spécialisée antérieure à 1978 sur l'effet cancérigène de l'exposition
aux radiofréquences n'apporte guère de preuves (143 -145). Le sujet
reste toutefois controversé pour de nombreuses raisons, notamment
l'absence d'études bien conçues sur l'homme ou l'animal fournissant
des données satisfaisantes sur l'exposition ou statistiquement suffi-
santes pour permettre de tirer des conclusions fiables.

Anomalies congénitales et effets sur la reproduction
En 1965, Sigler et al. (146) ont étudié l'exposition professionnelle à
des radars et la durée du service militaire de pères d'enfants atteints
du syndrome de Down. Les intéressés avaient fait un service militaire
plus long que les pères du groupe témoin, mais la différence n'était
pas statistiquement significative. Ils avaient toutefois été exposés
plus souvent au radar, comme opérateurs ou comme techniciens, et la

175



différence, cette fois, était statistiquement significative. Cohen et al.
(147) étendirent l'étude de 216 à 344 cas vérifiés et à leurs homo-
logues appariés; les différences notées précédemment disparurent.

Lancranjan et al. (148) ont étudié 31 hommes adultes âgés en
moyenne de 33 ans et soumis à une exposition moyenne de 8 ans (éten-
due de 1 à 17 ans) à des champs électromagnétiques qui «se situaient
souvent dans la gamme de quelques dizaines à quelques centaines de
mW/cm2» à des fréquences allant de 3,6 à 10 GHz. Le groupe témoin
se composait de 30 hommes de même âge moyen, n'ayant pas été ex-
posé à des micro -ondes. L'analyse statistique des résultats n'a mis en
évidence aucune différence dans la teneur urinaire en 17- cétostéroïdes
ou de la gonadotropine totale entre le groupe exposé et le groupe
témoin. Des baisses légères mais statistiquement significatives du
nombre de spermatozoïdes par millilitre de sperme, du pourcentage
de spermatozoïdes mobiles dans l'éjaculat, et du pourcentage de sper-
matozoïdes normaux ont été mesurées chez le personnel exposé. La
spermatogénèse s'est améliorée chez deux tiers des sujets après ar_êt
de l'exposition, ce qui, selon les chercheurs, militait en faveur de
l'argument de l'effet des micro -ondes. Mais les expositions étaient
mal définies et le nombre de sujets pris en considération très faible.

Kallen et al. (149) ont examiné l'issue de la grossesse de 2018

kinésithérapeutes suédoises qui ont donné naissance à 2043 enfants,
dont 25 paires de jumeaux. Sur la base de huit critères, les résultats
globaux obtenus par cette cohorte ont été meilleurs que prévu. Enfin,
33 cas de mort périnatale et malformations majeures, dans le groupe
étudié, ont été comparés à 63 sujets témoins. Sur plusieurs des cri-
tères examinés, le seul résultat positif a été que les femmes qui avaient
donné naissance à un enfant mort ou mal formé utilisaient plus sou-
vent du matériel produisant des micro -ondes que leurs collègues du
groupe témoin. Aucun renseignement n'a été donné sur les niveaux
de rayonnement ondes courtes caractéristiques des divers environne-
ments de travail des kinésithérapeutes, sur les types de matériel les
plus couramment utilisés en Suède, ni sur les expositions aux rayons X.

Pour le moment, les données sur les êtres humains exposés aux
radiofréquences ne sont pas de bonne qualité ou sont insuffisamment
développées pour aider utilement à définir le risque ou à déterminer
des limites d'exposition.

Etudes sur l'animal
Les paragraphes qui suivent sont un résumé d'une étude approfondie
effectuée récemment (150).

Réactions thermorégulatrices aux radiofréquences
Les effecteurs de la thermorégulation tels que la vasodilatation
périphérique, l'évaporation, le métabolisme et le comportement
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peuvent être activés pendant l'exposition aux radiofréquences (151,
152). De nombreuses réactions sont activées en l'absence de toute
variation mesurable de la température profonde du corps pendant
l'exposition (152).

D'une façon générale, le TAS nécessaire pour augmenter l'acti-
vité d'un effecteur de la thermorégulation ou élever la température
corporelle des animaux diminue quand la masse corporelle s'accroît
(153). C'est ainsi que quatre réactions différentes ont été activées par
des TAS de 0,6 à 1,5 W/kg chez le sagouin (154 -157), alors qu'il
fallait de 5,3 à 29 W/kg pour la souris (158 -161). Les réactions
thermorégulatrices des mammifères à des expositions aux radio-
fréquences produisant un stress thermique sont analogues à celles qui
se produisent à une température ambiante élevée (151, 152).

La plupart des réactions thermorégulatrices ainsi que d'autres
effets biologiques ont été enregistrés chez des animaux de laboratoire
soumis à des radiofréquences dans des conditions ambiantes nor-
males de température, d'humidité, de circulation d'air, etc. On peut
donc raisonnablement prédire que le seuil des effets dus au chauffage
RF sont plus faibles aux conditions ambiantes qui amplifient les
effets thermiques (150).

Du fait du stress thermique provoqué par l'énergie RF absorbée,
des doses de 3,6 à 7 W/kg sont mortelles pour les rats, les lapins, les
chiens et les macaques exposés pendant 1 à 4 heures dans des condi-
tions de laboratoire normales de température et d'humidité (162 -164).

Effets sur le système reproducteur
On a constaté que les radiofréquences étaient tératogènes à des
conditions d'exposition approchant les niveaux létaux pour l'animal
en gestation (165). Par exemple, des TAS de 11,1 à 12,5 W/kg sont
tératogènes pour des rats exposés pendant 20 à 40 minutes (166). Il
semble que l'exposition de rongeurs en gestation à des TAS supé-
rieurs à 4,8 W/kg entraîne régulièrement une réduction de poids du
foetus (167). On a observé une stérilité temporaire chez des rats mâles
pour un TAS de 5,6 W/kg, ce qui a provoqué une élévation importante
de la température testiculaire (168).

Effets sur les systèmes hématopoïétique et immunitaire
L'exposition d'une partie ou de la totalité du corps d'un animal à des
radiofréquences peut entraîner diverses modifications des systèmes
hématopoïétique et immunitaire; on a observé des modifications dans
le sens d'une stimulation ou d'une inhibition, selon les conditions de
l'exposition, l'espèce et les paramètres biologiques (89, 169 -173).
Dans les cas où la réversibilité des effets des radiofréquences sur
le système immunitaire a été examinée, les effets se sont avérés
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temporaires (169, 174). On a signalé des effets comparables à ceux
provoqués par des réactions de stress à une médiation glucocorti-
coïdienne (175 -179).

Les effets sur les systèmes hématopoïétique et immunitaire ont
été signalés à des TAS supérieurs à 0,4 W/kg; on manque toutefois de
preuves convaincantes des effets des radiofréquences sur ces sys-
tèmes en l'absence de phénomènes thermiques. De nombreux rap-
ports, en particulier ceux qui décrivent les effets d'expositions aiguës,
montrent une relation entre la charge thermique ou l'élévation de la
température corporelle induite par les radiofréquences et les modifi-
cations des systèmes hématopoïétique et immunitaire (169).

Systeme nerveux
L'irradiation aiguë ou chronique d'animaux par des ondes continues
ou pulsées à des TAS supérieurs à 2 W/kg peut produire des altéra-
tions morphologiques du système nerveux central. Qualitativement,
elles étaient identiques après une exposition chronique ou aiguë et à
des TAS différents, mais les altérations de la structure neuronale
touchée étaient plus nombreuses à des TAS élevés et après une
exposition chronique. Elles étaient moins fréquentes chez les ani-
maux que l'on laissait survivre plusieurs jours à plusieurs semaines
après l'arrêt de l'exposition (180).

Rien ne permet de conclure de façon probante que les radio-
fréquences agissent sur la barrière hémato- encéphalique à des TAS
inférieurs à 2 W/kg (181, 182).

Il s'est avéré que les radiofréquences, en particulier les rayonne-
ments modulés par impulsions, avaient un effet potentialisateur sur
les médicaments neurotropes (50, 129, 183 -186).

Les champs RF modulés de façon sinusoïdale à de très basses
fréquences, notamment 16 Hz, ont provoqué des modifications du
système nerveux central in vitro (52, 73, 187) et chez l'animal vivant
(188). La signification physiologique de ces effets n'est pas établie.
Il a été montré que le même type de champ modifie le schéma EEG du
cerveau (46, 54).

Comportement
On a observé des modifications du comportement locomoteur après
des expositions à des ondes continues à un TAS de 1,2 W/kg (189).

Des réductions du comportement conditionné ont été signalées
pendant une exposition à un TAS de 2,5 W/kg (190) et un tel
comportement a cessé à un TAS de 10 W/kg (191). Des altérations du
comportement conditionné mesurées après une exposition se sont
également produites à des TAS de 2,5 W/kg ou davantage (192).
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Le seuil de détection de micro -ondes chez un animal de laboratoire
tel que le rat peut apparaître dès 0,6 W/kg (193). Il n'est cependant
pas certain que les animaux évitent ou essaient d'échapper à des
micro -ondes en continu, même à des niveaux de puissance très élevés.

Les effets de médicament sur le comportement ont été augmentés
après des irradiations de 30 minutes sous forme d'impulsions au TAS
moyen de 0,2 W/kg (50).

Toutes les considérations ci- dessus proviennent d'études sur le
rat; peu d'études du comportement ont été faites sur d'autres espèces.

La thermorégulation comportementale a été modifiée après
quelques minutes seulement d'exposition à un TAS de 1 W/kg chez
le rat (194) et le sagouin (156). D'une façon générale, le comporte-
ment a été modifié par un apport d'énergie micro -ondes égal de un
quart à la moitié environ du taux métabolique au repos de l'animal
(195). Selon certains, les altérations du comportement seraient
reversibles avec le temps après l'arrêt de l'exposition (195).

Cataractes
Il a été constaté que ies radiofréquences pouvaient entraîner la for-
mation de cataractes si l'exposition localisée de l'oeil était suffisante
en intensité et en durée (196, 197). Pour des expositions aiguës
uniques, l'intensité seuil dépassait 1000 W /m2, équivalant à environ
92 W/kg (197). Les expositions multiples à des intensités proches
des valeurs de seuil des expositions aiguës uniques entraînaient des
opacités du cristallin (196). Les fréquences les plus efficaces sont les
micro -ondes de la gamme 1 -10 GHz (81).

Contrairement aux conclusions ci- dessus, qui sont fondées sur
des expositions aiguës en champ proche de l'oeil ou de la tête d'un
lapin, une seule (198) étude sur cinq (199 -202) signale des cataractes
chez des animaux libres de leurs mouvements après des expositions
en champ lointain voisines des valeurs létales. Aucune cataracte n'a
été observée chez des lapins exposés chroniquement à 100 W /m2
(TAS maximale dans la tête de 17 W/kg) pendant 180 jours (201).
Bien que le seuil de cataractogénèse pour des expositions à long terme
(plusieurs jours) de l'animal (et de l'homme) n'ait pas été défini, il est
sans doute nettement plus élevé que celui qui est nécessaire pour
provoquer beaucoup d'autres modifications physiologiques.

Effets endocriniens et autres effets physiologiques
D'une façon générale, les réactions dues à une exposition aiguë de la thy-
roïde concordent avec les effets connus de la chaleur (203) et des varia-
tions de la corticostérone ont accompagné des élévations de la tempéra-
ture corporelle (204 -206). Les modifications de la chimie clinique et
les effets cardio - vasculaires concordent avec les effets thermiques (187).
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Effets moléculaires, infra- cellulaires et cellulaires
Pour la plupart des systèmes cellulaires et infra -cellulaires exposés in
vitro, aucun effet biologique n'a pu être attribué de façon probante à
des interactions spécifiques des radiofréquences. Les exceptions
comprennent l'absorption de micro -ondes par l'ADN en fonction de
la longueur de la chaîne (207), des modifications de la conformation
d'une protéine modèle (66) et le transport d'ions sodium et potassium
à travers les membranes des hématies (208 -212).

Aucun effet systématique attribuable à des interactions spéci-
fiques des radiofréquences n'a été démontré sur la croissance et la
capacité de former des colonies de cellules uniques telles que les
bactéries (213, 214); certains rapports (59, 60) signalent cependant
des altérations liées à la fréquence des taux de croissance de cellules
de levure exposées à 41 -42 GHz.

Les radiofréquences peuvent modifier différemment les propriétés
électrophysiologiques des cellules uniques, en particulier la vitesse
de décharge, le potentiel de membrane et la r6istance des neurones
dans des préparations isolées, que le chauffage géné -alisé (57, 58).

Effets génétiques et mutagénèse
D'une façon générale, les radiofréquences d'intensité faible à moyenne
n'ont pas provoqué de mutation des systèmes biologiques à moins
que la température n'augmente dans de très fortes proportions (215).

Les seules expositions potentiellement mutagènes sont celles qui
ont des densités de puissance élevées, c'est -à -dire qui aboutissent à
une charge thermique substantielle en des endroits sensibles ou se
traduisent par des champs électriques d'intensité extrêmement élevée.
Il y a une exception, constituée par une étude faisant état de change-
ments chromosomiques dans les cellules spermatiques de souris
exposées à des impulsions à des intensités de champ de maximum
élevé, mais de valeur moyenne faible (216).

Longévité et cancérogénèse
Peu d'études ont été consacrées spécifiquement à la longévité ou à
l'incidence du cancer (217). Il n'y a pas de preuve convaincante de
l'effet d'une exposition de longue durée à des radiofréquences sur la
durée de vie d'animaux d'expérience ou sur le cancer (218).

Un groupe de chercheurs a montré que l'exposition chronique à des
radiofréquences (TAS de 2 -3 W/kg) avait favorisé un cancer ou la can-
cérogénèse dans trois systèmes tumoraux chez des souris (219, 220).

MESURES ET NORMES DE PROTECTION

Le but des mesures de protection est d'éliminer ou de réduire autant
que possible l'exposition superflue des êtres humains aux champs RF,
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et de maintenir l'exposition au- dessous des limites applicables au
public ou aux personnes professionnellement exposées. L'exposition
superflue est définie comme celle qui est sans rapport avec la destina-
tion et l'utilisation prévues du matériel.

On peut faire une distinction entre les sources non confinées ou
émetteurs «intentionnels », commes les radars, les installations de
télécommunication ou de diffusion, et les sources confinées, qui par
conception et destination émettent des rayonnements dans un espace
limité, comme les fours à micro- ondes. Dans ce dernier cas, l'émis-
sion de champs parasites dans la zone avoisinante n'a aucun rôle utile
et devrait être maintenue au minimum. Dans tous les cas, une
conception technique saine, prenant les aspects de sûreté en considé-
ration, constitue une mesure de protection fondamentale. Les précau-
tions techniques et les moyens de réduire les niveaux d'exposition et
de prévenir les expositions accidentelles, comme les sas de sécurité et
les écrans de protection, font l'objet des manuels d'ingénierie.

En règle générale, les champs parasites et les fuites devraient être
ramenés à des niveaux nettement inférieurs aux limites applicables à
la population en général ou aux personnes professionnellement expo-
sées. Plusieurs pays essaient de résoudre ce problème au moyen de
normes de performance obligatoires ou volontaires des matériels, qui
indiquent les niveaux d'émission autorisés pour un type de matériel
déterminé (par exemple les fours à micro -ondes). Certaines recom-
mandations relatives à la protection contre les radiofréquences,
comme la recommandation ANSI C95.1 -1982 (12), définissent une
classe de matériel à faible puissance, qui est exemptée de règles de
sécurité.

Une autre règle fondamentale de sécurité est d'utiliser le matériel
RF conformément à sa destination et aux instructions d'emploi. Cela
suppose qu'un manuel d'exploitation aborde les aspects de sécurité et
que les utilisateurs sachent manipuler correctement le matériel. Il
convient de souligner que la connaissance des dangers potentiels ainsi
que la formation professionnelle et la formation à la sécurité des opéra-
teurs sont des conditions essentielles de la protection contre les radio-
fréquences. Le code de pratique sur la protection des travailleurs
contre les radiofréquences préparé par l'Association internationale de
protection contre les rayonnements et le Bureau international du
travail (221) fournit des renseignements détaillés sur les mesures de
protection. Ce code traite de l'attribution des responsabilités à
l'employeur, l'utilisateur responsable, l'inspecteur de la sécurité et
les travailleurs sous rayonnement.

Il existe diverses formes de vêtements et de lunettes de protection
permettant aux personnes de travailler dans des zones où elles pour-
raient autrement recevoir des niveaux d'irradiation d'une intensité
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inacceptable. D'une façon générale, les propriétés de ces vêtements
et lunettes ne sont pas satisfaisantes, et leur emploi n'est pas recom-
mandé. Toutefois, l'emploi de matériaux non réfléchissants pour
réduire les niveaux d'exposition à des sources secondaires, c'est -à-
dire la réflexion d'objets et de murs au voisinage des émetteurs de
radiofréquences, est efficace.

Le contrôle des rayonnements autour des sources de radio-
fréquences est une mesure de protection fondamentale. L'objet de
tels contrôles est de définir des zones où la présence humaine devrait
être limitée ou interdite. Les procédures à appliquer et le matériel de
mesure à employer devraient être normalisés pour que l'on puisse
atteindre des résultats fiables et comparables (voir la section «Instru-
ments et mesures », p. 148). Plusieurs normes nationales indiquent
les procédures recommandées (11 -13, 221, 222).

Dans le cas de sources de rayonnement RF non confinées, en par-
ticulier les émetteurs, le choix du site et l'installation devraient être
fondés au départ sur un calcul du niveau des champs dans les zones où
l'on prévoit un accès limité ou une occupation par l'homme. Ces
calculs devraient ensuite être vérifiés par des mesures et des contrôles
du rayonnement. Lors de ces contrôles, il faudrait noter que :

l'exposition aux rayonnements dans des zones non contrôlées
ne devrait pas dépasser les limites recommandées;

les niveaux d'irradiation devraient être connus dans les zones
contrôlées; celles -ci devraient être désignées et le temps
maximum d'occupation affiché;

les zones inhabitées, au voisinage immédiat de sources de
rayonnement RF de grande puissance (comme certains
émetteurs de radio et de télévision), devraient être entourées
d'une clôture empêchant l'accès sans autorisation aux lieux
où des surexpositions peuvent se produire;

les dispositifs RF devraient être installés aussi loin qu'il est
nécessaire de zones normalement occupées par des personnes
ne travaillant pas dans le domaine des rayonnements;

le choix du site d'un dispositif RF devrait tenir compte de la
possibilité d'expositions multiples à des champs et à des
fuites provenant d'autres sources de rayonnement situées
dans le voisinage;

il ne devrait y avoir aucun objet métallique inutile à proximité
d'un dispositif émettant des radiofréquences, car la présence
de tels objets peut provoquer de fortes intensités en certains
endroits;
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les écrans de protection devraient être faits de matériaux
absorbants de préférence à des matériaux réfléchissants ;

tous les dispositifs RF devraient satisfaire aux normes appli-
cables en matière de conception, construction et performance
précisées dans les règlements appropriés, lorsque de tels
règlements existent ;

certains dispositifs RF à haute tension peuvent émettre des
rayons X, et des mesures de protection devraient être prévues.

Les risques secondaires devraient également être pris en considé-
ration. Des brûlures ou des chocs peuvent provenir de charges induites
sur des objets métalliques situés au voisinage de sources de radio-
fréquences (80). Il faudrait veiller à éliminer les situations dans les-
quelles peuvent se produire un choc ou des brûlures dus aux radio-
fréquences.

La projection d'étincelles sur des objets métalliques peut enflam-
mer ou faire détoner des gaz ou des vapeurs inflammables. Il faut
veiller à ne pas placer des dispositifs électro -explosifs dans des
champs de radiofréquences d'intensité suffisamment forte pour pro-
voquer une détonation. Les fils de détonateurs électriques, dans
certaines conditions, peuvent capter suffisamment d'énergie aux
champs RF pour provoquer une explosion. Leur sensibilité à ces
champs dépend de la fréquence, de la polarisation et de la force du
champ, ainsi que de diverses caractéristiques de la conception des
détonateurs, telles que l'insensibilité aux interférences RF. L'inten-
sité de champ dangereuse dépend de la fréquence du champ : plus
cette dernière est faible, et plus les détonateurs sont sensibles. Le
guide de sécurité de l'American National Standards Institute donne
de plus amples renseignements, y compris sur les distances recom-
mandées par rapport aux diverses sources (13).

Au risque biologique primaire de l'exposition directe aux radio-
fréquences vient s'ajouter une action plus subtile qui peut s'exercer sur
les porteurs de prothèses électroniques telles que les systèmes indis-
pensables à la vie et les matériels médicaux de diagnostic. Il s'agit
des interférences électromagnétiques. Ces signaux parasites sont
tantôt des rayonnements intentionnels, tels que ceux de la radio. de la
télévision, ou des radars, tantôt des signaux accidentels produits par
des appareils à micro- ondes, des systèmes de diathermie à ondes
courtes, du matériel d'hyperthermie à micro -ondes, les systèmes
d'allumage de moteurs à combustion interne, les rasoirs électriques
ou les relais électromagnétiques. On peut atténuer ou supprimer les
interférences électromagnétiques par isolation, au moyen d'écrans,
par filtrage et par une installation correcte.
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L'amélioration de la conception des stimulateurs cardiaques a
permis d'éliminer dans une large mesure les problèmes liés aux
interférences électromagnétiques. Les stimulateurs sont générale-
ment soumis à des tests pour une fréquence de 450 MHz, où l'on
considère que la susceptibilité est la plus grande.

Les mesures de protection peuvent être résumées comme suit :

Le contrôle des émissions RF provenant des sources industri-
elles et médicales devrait être assuré par une bonne concep-
tion du matériel, une protection par écrans appropriés, des sas,
et le choix judicieux de l'emplacement du matériel.

Tout le personnel devrait recevoir des informations verbales
et écrites sur les techniques et pratiques de travail, afin
d'éviter toute exposition superflue.

Des panneaux de mise en garde devraient être apposés dans
toutes les zones où des expositions aux champs RF pourraient
dépasser les limites adoptés.

Les niveaux d'exposition devraient être contrôlés par des
enquêtes menées à intervalles réguliers ou immédiatement
après des altérations physiques ou électroniques du matériel
susceptibles d'influer sur les niveaux d'exposition. Il faudrait
tenir des dossiers des enquêtes effectuées, du matériel utilisé,
des noms des contrôleurs et du personnel exposé, ainsi que
des mesures éventuelles prises.

Des mesures de protection appropriées demandent un programme
bien organisé de protection contre les radiofréquences, fondé néces-
sairement sur un ensemble de normes bien formulées. Au niveau
national, plusieurs normes acceptées librement ou obligatoires ont
été introduites et sont périodiquement modifiées ou révisées. Il existe
des études exhaustives des normes adoptées ou révisées au cours des
vingt -cinq dernières années (223 -227). Bien qu'au départ les normes
nationales aient été très différentes, une certaine tendance à l'har-
monisation est apparue récemment. Ce consensus international se
reflète dans les recommandations concernant les limites d'exposition
aux champs RF émises par l'Association internationale de protection
contre les rayonnements (228). Ces limites sont présentées aux
tableaux 1 et 2.

Les limites d'exposition aux radiofréquences sont exprimées en
intensité du champ électric,ue ou du champ magnétique ou encore en
densité de puissance. Dans les normes récentes, les valeurs numé-
riques des limites d'exposition sont calculées à partir de la prise en
considération des effets induits à différents TAS. Par exemple, les
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Tableau 1. Limites d'exposition professionnelle
à des champs électromagnétiques à haute fréquence

Densité
Gamme Intensité efficace Intensité efficace de puissance
de fréquence du champ électrique du champ magnétique de l'onde plane
(MHz) non perturbé non perturbé équivalente

(V /m) (A /m)
W/m2 mW/cm2

0,1 -1
> 1 -10
> 10 -400
> 400 -2 000
> 2 000 -300 000

614
614/f

61
3 /f1

137

1,6/f
1,6/f
0,16
0,008f4
0,36

10
f/40

50

1

f/400
5

Ces valeurs sont données à titre d'Information uniquement, et ne doivent pas atre prises
en compte pour déterminer l'observance des limites.

Note: Pour éliminer les risques de brûlures, on devrait limiter les contacts des courants w soc
des objets métalliques. Dans la plupart des cas, on peut le faire en ramenant les valeurs de
Ede 614 à 194 V/m dans la gamme de 0,1 à 1 MHz et de 614/fà 194 /f "dans la gamme > 1
à 10 MHz. f= fréquence en MHz.

Source : AIPR (226).

Tableau 2. Limites d'exposition du public
à des champs électromagnétiques de haute fréquence

Densité
Gamme Intensité efficace Intensité efficace de puissance
de fréquence du champ électrique du champ magnétique de l'onde plane
(M Hz) non perturbé non perturbé équivalente

(V /m) (A /m)
W/m2 mW/cm2

0,1 -1
> 1 -10
> 10 -400
> 400 -2 000
> 2 000 -300 000

87
87/f K
27,5
1,375/f`''

61

0,23/f v.
0,23/f .
0,073
0,0037fv
0,16

2
f/200

10

0.2
f/2 000

1

Note : f= fréquence en MHz.

Source : AIPR (228).
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recommandations de l'AIPR (228) ont adopté un TAS moyen pour le
corps entier de 0,4 W/kg comme limite de base pour l'exposition
professionnelle et de 0,08 W/kg pour l'exposition du public en général.
Les limites d'exposition dérivées, exprimées en V /m, A/m ou W /m2,
sont une moyenne sur six minutes, et il est recommandé que l'exposi-
tion instantanée ne dépasse pas les valeurs moyennes par rapport au
temps de plus de cent fois. D'autres recommandations, comme la
recommandation ANSI C95.1 -1982 (12), ne considèrent pas les
limites d'exposition moyennes sur des périodes inférieures à celle sur
laquelle est calculée la moyenne. Plus cette période est longue, plus
les limites d'exposition instantanée qui en découlent sont élevées.
Par conséquent, la durée de la période retenue dans les recommanda-
tions pour l'établissement de la moyenne revêt une importance
pratique. La base biologique de la détermination d'une limite d'expo-
sition instantanée est encore incomplète, les données disponibles sont
controversées, et la question demande à être étudiée davantage.

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS'

Conclusions
Les champs de radiofréquences (gamme de 300 kHz à 300 GHz) sont
caractérisés par l'intensité de champ électrique (exprimée en V /m) et
l'intensité de champ magnétique (exprimée en W /m). Aux fréquences
supérieures à 300 MHz, on utilise généralement la densité de puis-
sance (exprimée en W /m2) pour l'évaluation des dangers. Les instru-
ments permettant de mesurer les champs RF sont disponibles dans le
commerce. A l'exception des champs éloignés des sources, il est
nécessaire, pour caractériser entièrement un champ RF, de mesurer à
la fois le champ électrique et le champ magnétique. Le contact avec
des objets en métal de grandes dimensions non reliés à la terre en
présence de champs RF intenses peut être dangereux.

A toutes les fréquences, le fond naturel de rayonnement est très
faible par rapport aux niveaux des sources d'origine humaine. La
population urbaine est exposée à des densités de puissance de l'ordre
de plusieurs centaines de mW /m2 (centaines de mV /m et dizaines de
mA/m). Il peut y avoir des expositions plus fortes à proximité des
sources de rayonnement. Les niveaux d'exposition professionnelle
varient considérablement avec la fréquence et l'application. Dans

a Ces conclusions et recommandations sont celles qu'a faites à propos des
radiofréquences le groupe de travail de l'OMS sur les conséquences pour la santé
de l'utilisation accrue des technologies et dispositifs faisant appel aux rayonne-
ments non ionisants, réuni à Ann Arbor, Etats -Unis, en octobre 1985.
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certains cas, il se produit des expositions de l'ordre de 100 W /m2
(centaines de V/m et 1 à 10 A/m) pendant de courtes périodes, mais
dans la plupart des cas les expositions sont beaucoup plus faibles.
Dans les applications thérapeutiques, les expositions sont suffisam-
ment élevées pour élever de quelques degrés la température des
tissus.

Le taux d'absorption spécifique, TAS, exprimé en W/kg, est
largement utilisé comme quantité dosimétrique, et il peut servir à
calculer les limites d'exposition. Le TAS, dans un organisme biolo-
gique, dépend de plusieurs paramètres d'exposition tels que la
fréquence, l'intensité, la polarisation, la configuration source de
rayonnement -organisme, les surfaces réfléchissantes, et de la taille,
de la forme et des propriétés électriques de l'organisme. En outre, la
distribution spatiale du TAS dans l'organisme est loin d'être uni-
forme. L'absorption non uniforme d'énergie se traduit par un échauf-
fement central non uniforme et peut produire des gradients de
température interne. Aux fréquences supérieures à 10 GHz, l'énergie
se répartit à proximité de la surface de l'organisme. Le TAS maxi-
mum se produit aux alentours de 70 MHz pour l'être humain typique,
et à environ 30 MHz lorsque le sujet est relié à la terre. Dans des
conditions extrêmes de température et d'humidité, on peut s'attendre
que des TAS de 1 -4 W/kg du corps entier à 70 MHz provoquent en
une heure une élévation de la température centrale d'environ 2 °C
chez des personnes en bonne santé.

Les rayonnements RF très intenses sont une source d'énergie
thermique qui s'accompagne de tous les effets connus de l'échauffe-
ment des systèmes biologiques, à savoir les brûlures, les altérations
temporaires ou permanentes du processus de reproduction, les cata-
ractes, et la mort. Sur toute la gamme des radiofréquences, la percep-
tion cutanée de la chaleur et la douleur thermique ne sont pas fiables
pour la détection des radiofréquences, car à de nombreuses fréquences,
une fraction importante de l'énergie est absorbée à un seuil inférieur
au seuil de réaction des récepteurs thermiques cutanés. Le chauffage
RF est un mécanisme d'interaction qui a été abondamment étudié.
Des effets thermiques ont été observés à moins de 1 W/kg, mais, pour
la plupart des effets, on n'a pas déterminé de seuils de température.
Le profil de la température au cours du temps doit être pris en
considération lors de l'évaluation des effets biologiques.

Il peut également se produire des effets biologiques lorsque le
chauffage RF n'est pas un mécanisme suffisant ni possible. Ces
effets mettent souvent en jeu des champs RF modulés et des longueurs
d'onde millimétriques. Diverses hypothèses ont été proposées, mais
elles n'ont pas fourni de renseignements utiles pour le calcul des
limites d'exposition applicables à l'homme 11 est indispensable de
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comprendre les mécanismes fondamentaux d'interaction, car il est
malcommode d'étudier chaque champ RF pour définir ses interactions
biophysiques et biologiques caractéristiques.

On dispose de très peu d'informations sur les effets des radio-
fréquences sur l'homme, et de données limitées sur les réponses des
animaux exposés à des fréquences supérieures à 10 GHz et inférieures
à 10 MHz, la plupart des recherches sur l'animal ayant été effectuées
à des fréquences voisines de 3 GHz.

D'une façon générale, on n'a pas observé de modifications des
chromosomes, de l'ADN ou du potentiel reproducteur des animaux
exposés à des radiofréquences en l'absence d'élévations importantes
de la température, mais quelques données font état de modifications
des chromosomes et de l'ADN à des niveaux non thermiques. Les
autres effets signalés en l'absence d'élévation sensible de la tempéra-
ture comprennent des modifications du transport d'ions à travers les
membranes cellulaires, des propriétés électrophysiologiques des
neurones et dans la mobilisation des ions calcium, en particulier dans
les tissus céréb: -xux.

Des effets sur ie système hématopoïétique et sur le système
immunitaire ont été signalés à des TAS supérieurs à 0,4 W/kg.

On sait que l'élévation de la température du corps des femelles est
associé à des malformations congénitales, et les radiofréquences sont
tératogènes dans des conditions d'exposition approchant les niveaux
létaux pour les animaux gravides. Des effets synergiques avec des
tératogènes chimiques ont été signalés.

Les neurones du système nerveux central d'animaux d'expérience
peuvent être affectés par des expositions aiguës de forte intensité et
par des expositions chroniques de faible intensité à des TAS supé-
rieurs à 2 W/kg. Des champs RF modulés peuvent modifier les rythmes
EEG. Des impulsions peuvent avoir un effet potentialisateur sur les
médicaments neurotropes. Certains types de comportements animaux
sont perturbés à des TAS de 1 à 4 W/kg, et les modifications obser-
vées semblent réversibles avec le temps après l'arrêt de l'exposition.

Une exposition aiguë de l'eeil à des radiofréquences de forte
intensité pendant une période suffisante peut provoquer des cataractes
et des altérations de la rétine chez des animaux d'expérience. Les
données épidémiologiques actuellement disponibles ne permettent
pas de conclure que des expositions chroniques de faible intensité à
des radiofréquences provoquent des cataractes chez l'homme, bien
que certaines études aient associé des altérations du cristallin à de
telles e (positions.

Certaines personnes soumises à des rayonnements RF pulsés
entendent un son décrit comme un cliquetis, une vibration ou un
grésillement, mais cet effet n'a pas de signification médicale connue.
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Les données sur l'homme sont actuellement limitées et ne four-
nissent pas de renseignements satisfaisants sur la relation entre une
exposition prolongée à des rayonnements RF de faible intensité et
l'augmentation de la mortalité ou de la morbidité, y compris l'inci-
dence du cancer. Dans les études épidémiologiques et les rapports
cliniques portant sur les effets des radiofréquences chez l'homme, la
quantification pose de nombreux problèmes, tels que l'incertitude
concernant la «dose », les effets sur la santé, les périodes de latence,
les relations dose -réponse, et les interactions avec d'autres agents
physiques ou chimiques.

Recommandations
Les progrès accomplis dans la compréhension du transfert d'énergie
des champs de radiofréquences aux systèmes biologiques permettent
de faire des recommandations pour la protection de la santé. Les
données disponibles laissent également penser qu'il est nécessaire de
faire des recherches plus poussées.

1. Il est souhaitable de limiter l'exposition des personnes aux radio-
fréquences par des normes volontaires ou obligatoires. Pour favoriser
une meilleure compréhension et éviter toute interprétation erronée, il
faudrait faire connaître la base scientifique et la justification des
limites fixées dans de telles normes, en espérant qu'il en résultera une
convergence entre les limites recommandées par divers organismes
nationaux. Le consensus international qui est en train de naître est
reflété dans la recommandation de 1984 de l'AIPR sur les limites
d'exposition aux radiofréquences (228).

2. Pour protéger les travailleurs et la population, il faut évaluer les
expositions humaines à toutes les sources de radiofréquences. La
limitation de l'exposition des personnes devrait être un élément à
prendre en considération lors de l'achat de matériel. Pour le matériel
en usage, notamment à des fréquences de l'ordre de dizaines de MHz
et lorsque des travailleurs sont en contact avec le sol, il faudrait
s'efforcer de réduire l'exposition par des écrans ou d'autres moyens.
Une éducation et une formation appropriées sont indispensables pour
le personnel exposé professionnellement à des radiofréquences. Dans
la gamme des kHz et des MHz, il faudrait appliquer des mesures de
prévention pour éviter les dangers dus au contact avec des structures
métalliques de grande dimension non reliées à la terre. Il faudrait
créer un centre international pour le dipôt de rapports comprenant des
dossiers médicaux et des dossiers d'exposition sur les cas de lésions
et de maladies humaines attribuées à une exposition aux radio-
fréquences.
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3. I1 faudrait évaluer l'absorption de l'énergie provenant des trans-
metteurs portables et mobiles ainsi que d'autres sources susceptibles
de produire des TAS locaux élevés. Il faudrait élaborer des lignes
directrices concernant les limites de telles expositions.

4. II est urgent de disposer de données sur l'exposition humaine et
sur la dosimétrie pour les études épidémiologiques. Des données sont
particulièrement nécessaires dans les domaines des tumeurs
malignes, des effets sur le système visuel, des effets sur la reproduc-
tion, et des perturbations fonctionnelles du système nerveux central.

5. La distribution, la quantification et l'importance physiologique
de l'énergie absorbée par les tissus humains et animaux demandent
des études complémentaires, notamment des augmentations dange-
reuses des températures centrale et locale et la prise en considération
des conditions ambiantes. Des informations sont également néces-
saires sur l'influence de l'exposition aux radiofréquences sur l'évolu-
tion des maladies humaines et sur la tolérance thermique des individus
dont certaines fonctions physiologiques sont déficientes.

6. Il faut évaluer de façon plus approfondie les réponses des systèmes
biologiques et de leurs composants (y compris leurs réponses aux
champs à modulation d'amplitude et à modulation par impulsions) du
point de vue :

- des tests in vivo et in vitro de mutagènes, cancérigènes et
tératogènes;

- du dysfonctionnement du système nerveux central;
- des effets synergiques;
- des mécanismes biophysiques, électrochimiques et des méca-

nismes moléculaires de coopération.

7. Il est nécessaire de faire des recherches aux fréquences où les
données sont peu nombreuses, en particulier au- dessous de 10 MHz.
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INTRODUCTION

Avec l'accroissement rapide et la diversité des utilisations de l'énergie
électrique dans la société industrielle, la probabilité et le niveau d'expo-
sition des systèmes biologiques aux champs électromagnétiques ont
augmenté de plusieurs ordres de grandeur depuis un siècle. Les niveaux
des champs électromagnétiques ambiants, sur une gamme de fréquences
allant de zéro à plusieurs centaines de GHz, ont enregistré des augmen-
tations importantes. Le présent chapitre se concentre sur les champs
à extremement basses fréquences (EBF), de la gamme 30 -300 Hz. Un
autre examen récent de la gamme EBF est présenté dans le numéro 35
de la publication Critères d'hygiène de l'environnement (1).

Il est utile et important d'évaluer les interactions possibles entre
l'environnement électromagnétique artificiel les
vivants, y compris l'homme, et d'évaluer si ces interactions sont
bénéfiques ou nocives, temporaires ou permanentes. Au cours des
vingt dernières années, les programmes de recherche, dans le monde
entier, ont fait d'importants progrès dans la définition des interactions
physiques des champs électriques et magnétiques avec les organismes
vivants et dans la description des effets biologiques qui en résultent.
La majeure partie de ces travaux ont porté sur les champs électriques
aux fréquences de réseau (c'est -à-dire 50 et 60 Hz). Plus récemment,
toutefois, d'autres fréquences EBF ont été examinées et les recherches
ont été étendues aux champs magnétiques, seuls ou en conjonction
avec des champs électriques. Bien qu'il ne soit pas démontré que les
champs EBF puissent avoir des effets biologiques, les mécanismes de
ces interactions sont pour la plupart inconnus et leurs conséquences
pour la santé de l'homme et des animaux restent à déterminer.

CHAMPS ELECTRIQUES ET MAGNETIQUES

Champs électriques
Tout système de charges électriques produit un champ électrique E
en tous points de l'espace. E étant une quantité vectorielle, il est
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caractérisé par sa direction et son amplitude. Une charge électrique
placée dans E est soumise à une force F, telle que

F=qE (1)

où q est la taille de la charge placée dans le champ. La force qui
s'exerce sur une charge positive (par exemple un proton) a la même
direction que E, tandis que celle qui s'exerce sur une charge négative
(par exemple un électron) a la direction opposée.

A l'exception de certains domaines de la physique microscopique,
les quantités de champs électriques sont exprimées en unités SI. Dans
ce système, l'unité de charge électrique est le coulomb (C). La plus
petite quantité de charge électrique observée dans la nature est celle
de l'électron ou du proton, égale à 1,6 x 10-19 C. Toutes les quantités
de charge plus importantes sont des multiples entiers de la charge de
l'électron.

L'unité d'intensité de chamn électrique est le volt par mètre (V/m).
Il est généralement bea.1'oup plus facile de mesurer le potentiel
électrique V que de déterminer le champ électrique, car le potentiel ne
dépend pas de la géométrie d'un système donné, comme l'emplace-
ment et la dimension des conducteurs. Le potentiel électrique est
généralement défini de façon que le potentiel de la terre soit égal à
zéro.

Dans de nombreux systèmes, la relation entre V et E peut être
calculée sans trop de difficulté. L'exemple le plus simple, qui revêt
une grande importance pratique, est celui de deux grandes plaques
parallèles conductrices non chargées au départ. Supposons qu'une
charge Q soit enlevée de l'une de ces plaques et placée sur l'autre. (Le
transfert de charge entre les deux plaques peut être réalisé au moyen
d'une batterie ou d'un transformateur relié entre elles). Il se crée
alors un potentiel et un champ électrique entre les deux plaques. A
l'exception des régions voisines des bords de ces dernières, le champ
électrique sera uniforme et perpendiculaire à leurs surfaces. Dans
cette région, l'intensité du champ électrique, désignée par E, est liée
à V par la formule :

E = V/h (2)

où h est la distance entre les plaques. Les champs électriques exercent
des forces sur les particules chargées. Dans un matériau conducteur,
comme les tissu,; vivants, ces forces mettent les charges en mouve-
ment, engendrant un courant électrique.

L'unité de courant est l'ampère (A). Sa distribution dans un
volume à trois dimensions est souvent désignée par le vecteur de
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densité de courant J, dont la direction est le sens du courant, et la
grandeur égale à dl /d9, on d1 est le courant traversant un très petit élé-
ment de surface d4 orienté perpendiculairement à J. L'unité de den-
sité de courant est l'ampère par mètre carré (A/m2). J est directement
proportionnel à E dans des matériaux très divers, autrement dit :

J = aE (3)

où la constante de proportionnalité a est appelée conductivité électri-
que du milieu. Elle s'exprime en siemens /mètre (S /m). Les conducti-
vités EBF de divers tissus se situent à peu près entre 0,01 et 1,5 S/m
(2 -5).

Mesures des champs électriques
Il existe des méthodes types pour mesurer les champs électriques aux
fréquences de réseau produits par des lignes de transport (6). Ces
méthodes peuvent être appliquées, dans la plupart des ck:s, à la mesure
des champs électriques produits par d'autres sources d'EBF.

Le problème le plus commun est la mesure d'un champ électrique
en un point de l'espace. Un appareil spécial, souvent appelé dipôle,
a été mis au point pour cette mesure. Il comprend essentiellement
deux segments conducteurs et un système électronique qui peut
mesurer le courant induit entre les deux segments lorsqu'ils sont
placés dans un champ électrique. Ces appareils perturbent les champs
électriques qui se trouvent à proximité, de sorte que les mesures
effectuées au voisinage de surfaces conductrices peuvent être moins
précises. Ceux que l'on trouve dans le commerce, et qui ont à peu
près la taille d'un voltmètre traditionnel, sont suffisants pour mesurer
les champs électriques à proximité de lignes de transport ou de
sources similaires. En revanche, du fait de leur dimension, ils ne
conviennent peut -être pas aux mesures des champs des systèmes de
laboratoire, comme les systèmes d'exposition à des champs élec-
triques pour animaux d'expérience. Des appareils beaucoup plus
petits ont été spécialement mis au point pour la mesure de systèmes
de ce genre (7).

Une autre source potentielle d'erreur vient des perturbations du
champ provoquées par le corps de la personne procédant à la mesure.
Pour éviter de telles erreurs, il est recommandé, pour les mesures
effectuées sous les lignes de transport, de maintenir une distance
horizontale d'au moins 2,5 m entre l'opérateur et l'appareil (6).

Il est parfois souhaitable de mesurer le champ él:ctrique agissant
sur une surface conductrice, comme la surface du sol ou celle du corps
humain. Cette mesure peut être faite facilement au moyen d'un petit
élément de surface pouvant être placé directement au- dessus et à
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proximité immédiate de la surface en question. Le courant induit
dans cet élément est directement lié au champ électrique moyen qui
agit sur lui (6, 8, 9).

Sources de champs électriques
Des expériences ont montré qu'il existe un champ électrique vertical
dans la partie inférieure de l'atmosphère terrestre. La source de ce
champ est la charge positive transportée du sol vers la haute atmo-
sphère par l'activité orageuse. Le champ électrique atmosphérique au
niveau du sol a une intensité moyenne d'environ 130 V/m et il est
orienté verticalement de haut en bas (10), mais son intensité varie
considérablement au cours du temps. Des intensités au niveau du sol
de plus de 100 kV/m ont été observées sur des surfaces planes
dégagées pendant des orages (10, 11).

Les champs électriques dans la gamme des EBF proviennent
surtout de sources artificielles. Les plus importants auxquels les
hommes sont normalement exposés, en dehors de quelques environ-
nements professionnels, sont ceux auxquels donnent lieu les systèmes
de production, de transport et de distribution de l'électricité. De très
nombreuses données ont été publiées sur les mesures des champs
électriques sous les lignes à haute tension (8, 12 -21). Des travaux
théoriques ont montré qu'il était possible de calculer avec une bonne
précision les champs électriques produits par ces sources (12, 14, 15,
19, 20, 22, 23).

La figure 1 indique les intensités de champ électrique correspon-
dant à deux configurations de lignes à haute tension sous deux
voltages au niveau du sol et à mi- distance des pylônes soutenant les
lignes, c'est -à -dire au point d'intensité maximale puisque c'est là que
les conducteurs sont le plus proches du sol et que la protection contre
les pylônes reliés à la terre est minimale L'intensité diminue
nettement à l'approche des pylônes (fig. 2) (19).

Le tableau 1 indique les intensités de champ correspondant à
plusieurs configurations courantes des lignes porteuses; des données
similaires concernant des sous -stations sont présentées au tableau 2.
Ces données montrent que les champs électriques les plus internes
produits au niveau du sol par les lignes de transport actuellement en
service sont d'environ 15 kV/m. Les intensités des champs sous les
lignes à plus haute tension encore qui pourront être construites à
l'avenir ne dépasseront sans doute pas cette valeur de façon sensible
en raison de la nécessité de limiter les risques de choc pour le
personnel se trouvant dans leur voisinage.

Les sources de champ électrique consistent le plus souvent en une
ou plusieurs électrodes chargées. Par exemple, une ligne de transport
de courant alternatif a des conducteurs ou, pour les applications à plus
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Fig. 1. Force calculée d'un champ électrique
à mi- distance de pylônes supportant une ligne à haute tension
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Tableau 1. Intensités maximales de champs électriques
à mi- distance correspondant à diverses configurations de lignes

sous différents voltages

Puissance du champ
Tension maximale sous les lignes

du système à ml- chemin entre
(kV) les pylônes

(kV )/m

123 1- 2
245 2 -3
420 5 -6
800 10 - 12

1200 15 - 17

Source: Hauf (24).

Tableau 2. Forces de champ électrique maximales
dans les sous -stations

Tension maximale Force du champ
du système sous les barres de connexion

(kV) (kV /m)

123 5 - 6
245 9 -10
420 14 - 16
800 14 - 16

Source: Hauf (24).

haute tension, trois faisceaux de conducteurs. Les tensions sinu-
soïdales de ces conducteurs sont à peu près égales en valeur mais elles
sont séparées dans le temps par un tiers de cycle (c'est -à -dire par une
phase électrique de 120 °). Les champs électriques produits par les
trois conducteurs ne sont donc pas en phase, ce qui signifie que les
trois composantes spatiales du vecteur de champ électrique produit par
une ligne de transport ont généralement aussi des phases électriques
différentes.

On emploie parfois les termes de polarisation linéaire et polarisa-
tion circulaire pour décrire deux cas limites des relations de phase dont
il a été question dans le paragraphe précédent. On dit qu'un champ
électrique (ou magnétique) a une polarisation linéaire si ses trois com-
posantes spatiales ont la même phase électrique. C'est à peu près le cas
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pour les champs électriques produits par des lignes de transport à des
distances de plus de 15 m environ des conducteurs de la ligne (14, 25).

La polarisation circulaire se produit lorsque les deux composan-
tes indépendantes du vecteur de champ ont la même valeur mais sont
déphasées de 90 °. On peut détecter ce cas à l'aide d'un appareil de
mesure du champ en notant qu'il y a un plan dans lequel l'intensité
mesurée est indépendante de l'orientation de l'appareil.

Des études ont lieu actuellement au Canada, au Japon, en Suède,
au Royaume -Uni, aux Etats -Unis et peut -être dans d'autres pays pour
déterminer les expositions effectives à des champs électriques de
personnes travaillant et vivant au voisinage de lignes de transport
(26 -34). Ces études ont démontré que les estimations des expositions
peuvent exagérer de façon sensible l'exposition si elles sont fondées
sur les valeurs mesurées de champs non perturbés (c'est -à -dire
mesurés en l'absence de toute personne entre la ligne et le sol) et sur
des estimations de la position d'une personne en fonction du temps.

Champs magnétiques
Comme les champs électriques, les champs magnétiques sont pro-
duits par une charge électrique, mais seulement par une charge
électrique en mouvement. Ils exercent des forces sur d'autres charges,
mais uniquement sur des charges en mouvement. Comme la manifes-
tation la plus usuelle des charges électriques en mouvement est un
courant électrique, on dit souvent que les champs magnétiques sont
produits par des courants électriques et qu'ils interagissent avec
d'autres courants électriques (35).

La valeur F de la force F agissant sur une charge électrique q se
déplaçant à la vitesse y perpendiculairement à un champ magnétique
B, est donnée par l'expression :

F = qvB (4)

où y est la valeur de v et la direction de F est perpendiculaire d la fois
à v et à B. Si y et B étaient parallèles, F serait nulle. Cela illustre une
caractéristique importante des champs magnétiques : ils n'exercent
pas de force physique, car la force, appelée force de Lorentz, résultant
de l'interaction avec une charge en mouvement, est toujours per-
pendiculaire à la direction du mouvement et ne peut donc modifier
que la direction de la charge, mais pas sa vitesse. En revanche, les
champs magnétiques peuvent faciliter la transformation d'une forme
d'énergie en une autre, comme da is le cas d'un générateur électrique
où de l'énergie mécanique est transformée en énergie électrique.

Les champs magnétiques sont définis par deux quantités vecto-
rielles, la densité de flux magnétique, B, et l'intensité de champ
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magnétique, H. B et H ont pour unités le tesla (T) et l'ampère /mètre
(A/m), respectivement. Dans l'air, le vide et, dans une moindre
mesure, mais avec une approximation encore satisfaisante, dans tous
les matériaux non magnétiques, B et H sont reliés par la formule :

B/H = 4n x 10-' (T m)/A (5)

Par conséquent, il n'est nécessaire de préciser qu'une seule des
deux quantités H ou B.

Malheureusement, il n'y a pas de consensus actuellement dans la
notification des niveaux des champs magnétiques dans la documenta-
tion sur les EBF concernant les effets biologiques, et les valeurs de la
densité de flux magnétique aussi bien que de l'intensité du champ
sont utilisées. Une autre complication vient du fait que l'on a utilisé
et que l'on utilise encore à la fois l'unité du système SI, le tesla et
l'unité du système CGS, le gauss (G) pour exprimer les valeurs de la
densité de flux magnétique. Dans le présent chapitre, la spécification
principale des niveaux des champs magnétiques est exprimée par la
densité de flux magnétique (B), mais elle est immédiatement suivie
des valeurs de l'intensité du champ (H). Les valeurs correspondantes,
pour les milieux non magnétiques, de B exprimé en tesla (unités SI),
de B exprimé en gauss (unités CGS), et de H sont 1 T, 10 kG et 796
kA/m, respectivement.

Mesures des champs magnétiques
Tout champ magnétique induit un champ électrique et une force élec-
tromotrice dans tout circuit conducteur qui lui est exposé. Cette obser-
vation est à la base d'un électromètre qui fait appel à des bobines,
souvent appelées bobines exploratrices, visant à mesurer la force élec-
tromotrice (voltage) induite par le champ magnétique à mesurer. Les
appareils de ce type sont simples, sensibles, suffisamment fiables,
disponibles commercialement et facilement fabriqués en laboratoire.

Le deuxième type d'appareil employé pour la mesure des champs
magnétiques EBF utilise l'effet de Hall, qui est essentiellement une
application de l'équation (4). Ces appareils sont eux aussi dispo-
nibles dans le commerce, mais du fait de leur plus faible sensibilité,
ils conviennent peut -être moins bien à la mesure des champs
magnétiques EBF provenant de sources situées dans l'environne-
ment. Ils ont en revanche l'avantage de fournir une mesure en un
point localisé de l'espace, et ils peuvent servir à mesurer des champs
magnétiques statiques.

Des méthodes types pour mesurer les champs magnétiques aux
fréquences de réseau sous les lignes à haute tension ont été proposées
par Misakian (6).
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Sources de champs magnétiques
Les phénomènes naturels, comme les orages et l'activité solaire, pro-
duisent des champs magnétiques variables au cours du temps dans la
gamme EBF (36). Ces champs ont généralement une faible intensité,
de l'ordre de 0,01 mT (8 mA/m). Toutefois, pendant de forts orages
magnétiques, ils peuvent atteindre des intensités d'environ 0,5 µT
(0,4 A/m) (37).

Les nombreux champs magnétiques EBF provenant de sources
artificielles revêtent une plus grande importance en ce qui concerne
les effets biologiques possibles. Dans la gamme d'intensité la plus
faible, généralement au- dessous de 0,3 .tT (0,24 A/m), ces champs se
trouvent dans les lieux d'habitation (38, 39) et dans les environne-
ments de bureaux, par exemple à proximité d'écrans vidéo (40). Les
champs magnétiques créés par les communications EBF et les sys-
tèmes de transport d'électricité sont sensiblement plus forts et peuvent
atteindre jusqu'à près de 15 µT (12 A/m) (41 -43). La figure 3 montre
les champs magnétiques sous une ligne transportant des courants
électriques de 1 kA.

H peut y avoir des densités de flux beaucoup plus élevées au
voisinage immédiat de processus industriels faisant appel à de grands
moteurs à induction ou à des appareils de chauffage. Lovsund er al.

Fig. 3. Densité de flux magnétique
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(44) ont relevé, en Suède, des champs magnétiques allant de 8 à 70
mT (6,4 -56 kA/m) dans la sidérurgie. Récemment, des progrès
importants dans des domaines particuliers des soins médicaux ont
permis l'utilisation de champs magnétiques pulsés pour différentes
procédures de diagnostic et de traitement (45 -48). Les densités de
flux (intensités de champ) produites par ces technologies nouvelles
peuvent aller de 1 à 10 mT (0,8 -8 kA/m).

COUPLAGE DES CHAMPS ELECTRIQUES
ET MAGNETIQUES AVEC LES ORGANISMES VIVANTS

L'exposition d'un organisme vivant à des champs électriques et/ou
magnétiques est normalement caractérisée par l'intensité du champ
non perturbé, c'est -à -dire l'intensité du champ mesurée ou calculée
en l'absence du sujet dans le système. L'utilisation de ce champ est
commode car elle fait appel à une quantité qu'il est relativement
facile de mesurer ou de calculer. Les champs qui agissent effective-
ment sur un organisme exposé -à la surface externe et à l'intérieur
du corps - peuvent être différents en raison des perturbations pro-
voquées par le corps du sujet exposé. Ces derniers champs doivent
toutefois être déterminés si l'on veut préciser l'exposition au niveau
des tissus vivants ou relier les niveaux et les conditions d'exposition
d'une espèce et/ou d'une géométrie d'exposition à une autre.

C'est ainsi par exemple que la plupart des données pouvant être
utilisées maintenant afm d'évaluer les risques que comporte pour les
êtres humains une exposition à des champs électriques EBF produits
dans l'environnement ont été obtenues dans des expériences consis-
tant à exposer des animaux, dans des conditions de laboratoire
hautement contrôlées, à des champs électriques EBF verticaux uni-
formes. 11 faudra une estimation des intensités des champs et des
densités de courant au niveau des tissus pour relier ces données
biologiques à l'exposition plus complexe reçue par les personnes
exposées à des champs électriques présents dans l'environnement.

Théorie du couplage des champs électriques
Comme les champs électriques TDF varient très lentement au cours
du temps, il est utile d'imaginer d'abord un objet conducteur, tel un
animal ou une personne, exposé à un champ électrique statique E0.
Ce champ a pour effet d'induire à la surface de l'objet exposé une
charge électrique (49), qui produit un champ électrique E1, de sorte
que le champ électrique total est E0+ E1. La valeur et la distribution
de la charge superficielle induite est telle que a) E0 + E1 = 0 à
l'intérieur de l'objet et b) E0 + E1 est renforcé par rapport à E0 en la
plupart des points de la surface extérieure de l'objet.
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Comme l'objet a une charge électrique interne nulle, ses pro-
priétés électriques et sa structure interne ne peuvent influer sur le
champ électrique externe ni sur la densité de charge induite en
surface. Autrement dit, les seules propriétés importantes sont sa
forme et son emplacement par rapport à d'autres objets et par rapport
au sol.

Supposons maintenant que le champ électrique oscille à une
fréquence EBF. II en résulte des oscillations correspondantes de la
densité de charge superficielle induite. Cela exige que la charge
électrique à la surface de l'objet soit modifiée constamment, ce qui
signifie qu'il y aura des courants à l'intérieur de l'objet et, d'une
façon générale, des courants entre l'objet et tous autres objets conduc-
teurs en contact électrique avec lui. Comme les tissus vivants ont des
conductivités finies, les courants internes ne peuvent circuler sans
l'existence de champs électriques correspondants. Ainsi, un champ
électrique externe à extrêmement basse fréquence induit des courants
et des champs él :ctriques à l'intérieur d'un objet conducteur.

Dans la gamme EE'F, cependant, la variation de la densité de
charge en surface est si lente que les courants et champs créés à
l'intérieur de l'objet sont en réalité très faibles. Des estimations
montrent que les champs électriques induits à l'intérieur du corps des
êtres humains et des animaux sont généralement inférieurs d'environ
10-' au champ extérieur au corps et dépassent sans doute rarement
d'environ 104 le champ externe (50). Comme ces champs internes
sont si faibles, la conclusion concernant les champs électriques sta-
tiques est encore valable avec une très bonne approximation; les
seules propriétés d'un organisme vivant qui influent sur le champ
externe et la densité de charge induite en surface sont sa forme et son
emplacement par rapport aux autres objets. Comme les courants à
l'intérieur de l'objet ont pour source une charge induite en surface,
cette conclusion peut être étendue à la totalité des courants traversant
toute section du corps d'un organisme vivant (50).

Le raisonnement qui précède donne à penser que l'on peut obtenir
des renseignements très utiles grace aux expériences réalisées sur des
modèles conducteurs simulant les formes des êtres humains et des
animaux. Cette technique a été utilisée par Schneider (19), Deno (28,
51) ainsi que Kaune et al. (52 -54).

Données sur le couplage des champs électriques
Un certain nombre d'analyses théoriques ont été publiées sur la
modélisation do l'exposition des animaux et des êtres humains. La
plupart d'entre elles (55 -63) représentaient le corps de l'organisme
exposé par une sphère, un sphéroïde ou un ellipsoïde, mais deux
faisaient appel à des modèles plus raffinés (62, 63). Les résultats de
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ces recherches ont été passés en revue ailleurs (64 -66). Les données
expérimentales actuelles dépassent en détail et en portée les données
théoriques disponibles.

De très nombreuses informations peuvent être obtenues à l'aide
de modèles simulant, dans une mesure plus ou moins grande, les
formes des corps d'animaux et de l'être humain. Les paragraphes qui
suivent résument les données obtenues au moyen de cette technique.

Comme l'exposition à des champs électriques se produit souvent
lorsque le sujet est électriquement relié à la terre, un paramètre très
important est le courant de court- circuit, c'est -à-dire le courant total
qui passe entre le sujet et le sol. Les données publiées sur ce point
sont résumées au tableau 3 pour les êtres humains (12, 51), les che-
vaux et les vaches (8), les porcs (67), les cobayes (53) et les rats (54).
La plupart de ces mesures ont été faites pour une fréquence et un poids
corporel seulement. Elles ont été extrapolées à d'autres fréquences f et
à d'autres poids corporels W, dans l'hypothèse d'une relation fWWß
(50). Les données sur l'homme ont été exprimes par DPno (51) en
fonction de la taille et non du poids. Pour l'établissePnt du tableau
3, il a été supposé qu'un corps de 1,70 m était équivalent à un corps
pesant 70 kg.

L'application des formules du tableau 3 peut être illustrée par
l'exemple suivant : considérons un sujet humain de 70 kg exposé à
un champ électrique de 50 Hz sous 10 kV /m. La ligne supérieure du
tableau 3 indique que le courant de court -circuit induit dans cette
personne sera de (15 x 10-8) x 50 x 70 000 x 10 000 = 127 MA. Sous
60 Hz, ce courant serait porté à 153 MA.

Tableau 3. Courants de court- circuits induits par des champs
électriques EBF verticaux dans des êtres humains

et des animaux reliés à la terre'

Espèce
Courant

de court- circuit
(µA)

Etre humain 15,0 x 10-1fW2-13E,
Cheval 8,5 x 10-efWv3Eo
Vache 8,6 x 104fWv3E0
Porc 7,7 x 104fWT73E0
Cobaye 4,2 x 10-efWv'E,
Rat 4,0 x 104fWv3E0

° f e fréquence du champ appliquè (Hz)
E, s Intensité du champ appliqué (V /m)
W = poids du sujet (g)
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Deno (51) a publié les premières données sur les courants induits
dans des modèles humains anatomiquement détaillés. La figure 4
montre la distribution du courant induit dans un homme relié à la terre
exposé à un champ électrique vertical. Utilisant les indications de
cette figure, Deno (28) a estimé les densités moyennes de courants
verticaux chez des sujets humains debout sur le sol et exposés à des
champs électriques verticaux de 60 Hz. On peut extrapoler ces
données à d'autres fréquences de la gamme EBF en les multipliant par
le rapport f /60 (50).

Fig. 4. Courant induit dans une personne de taille h
reliée à la terre, exposée à un champ électrique EBF vertical uniforme
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Note : Le courant / traversant le corps verticalement à une hauteur p au- dessus du sol est
exprimé en traction du courant induit total I.. (c'est-à-dire le courant de court- circuit). Par
exemple, le courant traversant le cou (p/h = 0,8) est d'environ 0,3 I . / peut, à son tour, titre
déterminé à l'aide du tableau 3 du présent chapitre.

Source : D'après Deno (51).
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Deno a également mis au point une technique simple pour mesurer
les champs électriques externes agissant directement sur la surface du
corps. Les champs électriques de surface mesurés à une fréquence
donnée peuvent être extrapolés sans mise à l'échelle à n'importe
quelle fréquence EBF (50).

Kaune et Phillips (54) ont utilisé les méthodes de Deno pour
mesurer les champs électriques de surface et les distributions des
courants induits dans des rats et des porcs reliés à la terre et exposés
à un champ électrique vertical. Les densités des courants axiaux
(c'est -à-dire le long du grand axe du corps) ont été estimées à partir
des données sur les courants induits.

Les chiffres maximaux pour le champ électrique et la densité de
courant en surface, calculés à partir des mesures faites par Deno chez
l'homme ainsi que des données de Kaune et Phillips sur les animaux,
sont présentés à la figure 5. II a été supposé dans cette figure que
l'intensité et la fréquence du champ électrique non perturbé étaient de
10 kV /m et 60 Hz, respectivement.

Pour un champ électrique externe vertical, les densités de courants
axiaux induits dans un corps humain sont beaucoup plus élevées que
celles des courants induits chez les animaux, bien que les champs élec-
triques externes soient identiques (fig. 5). Cette conclusion est valable
également pour les champs électriques induits en raison de l'équation
(3). Ces différences signifient que les champs externes non perturbés,
qui sont presque toujours utilisés pour définir l'exposition, doivent
être mis à l'échelle pour égaliser les densités de courant et les champs
électriques internes pour que l'on puisse extrapoler les données d'une
espèce à une autre. Ce processus est compliqué par le fait que la
valeur effective du facteur d'échelle dépend de la quantité interne qui
est portée à l'échelle. Par exemple, un facteur d'échelle applicable à
l'intensité maximale de champ électrique agissant à la surface
extérieure du corps serait de 4,9 : 1 pour les êtres humains par rapport
aux rats, alors que pour la densité de courant axial dans le cou, il serait
d'environ 20 : 1 pour la comparaison entre les mêmes espèces. De
toute évidence, il faut acquérir des connaissances sur le site d'action
pour un effet biologique particulier avant de pouvoir extrapoler les
données d'une espèce à l'autre.

Les données sur le champ électrique de surface présentées à la
figure 5 sont très limitées, dans ce sens que les mesures n'ont été effec-
tuées qu'en quelques points du corps. Kaune a décrit un moyen simple
de calculer les intensités de champ électrique moyennes sur la surface
corporelle totale d'un sujet relié à la terre (52). Cette méthode exige
seulement que le courant de court- circuit I, et la surface corporelle Ab
soient mesurés ou estimés. En fonction de ces paramètres, le champ
électrique moyen E. agissant sur la surface du corps est :
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Fig. 5 . Effets d'un champ électrique vertical de 60 Hz sous 10 kV/m sur un homme, un porc et un rat
reliés à la terre

180 kV/m

600 NA/ml

5,5 mA/m'

1,9 mA/m1

67 kV/m

37 kV/m

Note : Mesures des valeurs efficaces des champs électriques de surface pour l'homme et le porc, estimations pour les rats. Moyennes des densités
estimées des courants axiaux sur certaines parties du corps. Densités calculées de courant perpendiculaires à la surface du corps pour l'homme et le porc.
Les dimensions relatives des corps ne sont pas à l'échelle.

Source : Kaune et Phillips (54).
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otù f est la fréquence et Eo la permittivité de l'espace (8,85 x 1042 F/m ).
Le tableau 4 donne les valeurs approximatives des champs élec-

triques maximum et moyen agissant sur la surface du corps de sujets
humains, de porcs, de rats, de cobayes, de chevaux et de vaches
exposés à un champ électrique vertical de 1 kV /m.

Les données sur la densité de courant, à la figure 5, ne représen-
tent que l'une des trois composantes (la composante axiale) du
vecteur de la densité totale de courant. C'est là une limitation
importante dans le cas des données animales car il est certain qu'il y
a aussi un courant vertical non négligeable. Il faut que les mesures
effectuées dans des modèles tridimensionnels des êtres humains et
des animaux dépassent cette limitation.

Tableau 4. Champs électriy::4s maximum et moyen
agissant sur les surfaces d'êtres humains et d'animaux

reliés à la terre exposés à un champ électrique vertical de 1 kV /ma

Espèce
Champ électrique (kV /m)

Moyen Maximum

Homme 2,7 18
Porc 1,4 6,7
Rat (au repos) 0,73 3,7
Rat (debout) 1,5 -
Cheval 1,5 - b
Vache 1,5 _12

Les données sont valables pour toutes les fréquences
de la gamme EBF.

b Données non disponibles.

Guy et al. (68) et Kaune et Forsythe (69) ont mesuré les champs
électriques induits et les densités de courant internes dans des modèles
homogènes reliés à la terre de sujets humains exposés à des champs
électriques de 60 Hz. Les figures 6 et 7 récapitulent les données
obtenues par Kaune et Forsythe pour les modèles humains, dans
l'hypothèse d'une fréquence de 60 Hz et d'une intensité du champ
d'exposition de 10 kV /m. On notera par exemple les augmentations
de la densité de courant dans les aisselles ainsi que dans le bas du
bassin lorsque le modèle n'est relié à la terre que par un pied.
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Fig. 6 Densités de courant mesurées dans le plan mi- frontal
d'un modèle salin de personne debout

exposée à un champ électrique de 60 Hz sous 10 kV /m
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Fig. 6. (suite)

B. Jambes et torse Inférieur
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Note: Les densités de courant Induites efficaces sont données en unités de nA/cm (1 nA/cm
= 10 Nm). Le modèle était relié à la terre et des courants égaux traversaient les deux pieds.

Source : Kaune et Forsythe (69).
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Fig. 7. Densités de courant mesurées dans le plan mi- frontal
d'un modèle salin de personne debout

exposée à un champ électrique de 60 Hz sous 10 kV /m
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Note: Les densités de courant Induites efficaces sont données en unités de nA/cm. Le modèle
était relié à la terre par le pled gauche uniquement.

Source : Kaune et Forsythe (69)
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Une limitation des données sur la densité de courant présentées
aux figures 6 et 7 tient au fait qu'elles ne se rapportent qu'A l'exposi-
tion de sujets humains reliés à la terre. II est plus usuel que les sujets
humains soient exposés quand ils sont partiellement isolés du sol par
leurs chaussures. Deno (51) et Kaune et al. (70) ont fait des mesures
permettant d'extrapoler les données concernant des sujets reliés à la
terre à des cas où ils ne le sont pas. La figure 8 récapitule les résultats
obtenus par Kaune et al.

II faut des données analogues à celles des figures 6 à 8 pour les
animaux de laboratoire afin de permettre la détermination des facteurs
quantitatifs pour mettre à l'échelle les données sur les animaux à des
situations concernant l'exposition humaine. Ces données devraient
être disponibles dans les prochaines années.

Analyse biophysique du couplage des champs électriques
Les champs électriques externes agissent directement sur la surface du
corps de tout être humain ou animal exposé et induisent des courants
et des champs é'actriques à l'intérieur du corps. La présente section
examine comment de tels champs pourraient influer sur les processus
physiologiques et résume certaines des estimations publiées des
densités de courant seuils au- dessus desquelles on pourrait s'attendre
à des effets biologiques.

Le champ électrique agissant sur la surface du corps d'un être
humain ou d'un animal est augmenté sur la majeure partie de la
surface du corps par rapport au champ électrique non perturbé. II est
bien connu que ce champ électrique peut être perçu (71). Un méca-
nisme connu de perception est la stimulation du système pileux
(horripilation), c'est -à-dire la production de mouvements vibratoires
des cheveux par des forces électriques. La fréquence de cette
vibration peut être égale ou deux fois supérieure à la fréquence du
champ électrique appliqué (72, 73) suivant l'humidité relative, et
peut -être d'autres paramètres. Les aspects biologiques de la stimula-
tion du système pileux sont examinés plus loin dans ce chapitre.

Un mécanisme généralement admis d'interaction des champs
électriques EBF avec les tissus biologiques est la stimulation directe
de cellules excitables. Elle est à l'origine de l'aptitude des êtres
humains et des animaux à percevoir des courants électriques à
l'intérieur de leur corps et de l'éventualité qu'ils ressentent un choc.
Au niveau cellulaire, ce mécanisme consiste en l'induction à travers
les membranes de cellules excitables de potentiels suffisants pour
créer des potentiels d'action.

La plupart des recherches consacrées à ce mécanisme ont été
effectuées dans le contexte des risques de choc électrique (74). Les
expériences consistaient à faire passer des courants fixes dans le
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Fig. 8. Densités moyennes de courant axial induites dans une personne de 1,70 m
exposée à un champ électrique vertical de 60 Hz sous 10 kV /m
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Source : Kaune et al. (70).



corps du sujet et de noter les réactions de ce dernier. D'un point de
vue mécaniste, une quantité plus fondamentale et plus utile à connaître
est la densité de courant dans la partie du corps concernée. Des
recherches ont été faites récemment en vue d'estimer ces valeurs
(75 -78) et leurs résultats montrent qu'il faut des densités de courant
dans les tissus de 10 à 20 A/m2 pour exciter des potentiels d'action
dans les cellules les plus excitables, mais que les très longues cellules
nerveuses alignées parallèlement au vecteur de la densité de courant
externe peuvent être sensibles à des densités de courant beaucoup
plus faibles. Bernhardt (76) a résumé ses estimations en suggérant
que la densité de courant seuil pour la stimulation de potentiels
d'action dans les cellules excitables était de 1 A/m2. (Il est bien sûr
possible que des densités de courant plus faibles influent sur les
cellules excitables ou sur d'autres cellules par d'autres modes d'inter-
action.)

Les figures 5 à 8, qui concernent les personnes et les animaux
exposés à des champs électriques externes de 10 kV /m sous 60 Hz,
montrent que les densités de courants induites sont nettement
inférieures aux valeurs requises pour la stimulation directe de cellules
excitables. Il est donc très improbable qu'il puisse y avoir stimula-
tion de potentiels d'action dans les cellules excitables d'humains ou
d'animaux par suite de l'exposition aux champs électriques EBF
existant dans l'environnement.

Pour les effets induits des champs électriques sur le corps entier
d'un animal, il est difficile de savoir si un effet biologique est dt1 au
champ qui agit à la surface extérieure du corps ou aux champs induits
à l'intérieur. Il n'y a pas de complication de ce genre pour les
expériences portant sur des suspensions de cellules, et l'existence
d'effets à de faibles intensités de champ (par exemple les effets sur la
sortie d'ions calcium à l'extérieur du tissu cérébral (79 -82)) montre
qu'il doit y avoir d'autres mécanismes d'interaction entre les champs
électriques EBF et les tissus biologiques que la stimulation directe de
cellules excitables.

Les neurophysiologistes et d'autres scientifiques pensent actuel-
lement qu'il peut y avoir communication entre les cellules cérébrales
non seulement par l'intermédiaire des liaisons synaptiques, mais aussi
de la modulation par chaque cellule de l'environnement électrique
extracellulaire ainsi que de sa sensibilité à cet environnement (83).
Les champs électriques extracellulaires sont nettement plus faibles
que ceux qui s'exercent dans la membrane, et l'on espère que cette
vision mécaniste permettra d'expliquer la sensibilité de certains types
de tissus aux champs électriques externes à très basse fréquence. A
partir de ce concept, Bernhardt (76) estime que les champs électriques
extracellulaires induits par des champs externes ne peuvent, a priori,
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être considérés comme sans danger à moins que leur intensité soit
inférieure à celle des champs endogènes toujours présents dans les
tissus vivants. Cet auteur, utilisant des données d'électrocardiographie
et d'électroencéphalographie pour estimer les champs endogènes
dans les tissus du cerveau et du torse, est arrivé à une densité seuil de
courant d'environ 1 mA/m2. L'examen des figures 5 à 8 montre que
les densités de courant supérieures à ce niveau sont induites chez des
êtres humains reliés ou non reliés à la terre exposés à des champs
électriques caractéristiques des niveaux maximaux produits au niveau
du sol par les lignes de transport d'électricité.

Des études in vitro ont montré que le tissu cérébral peut être
sensible à des densités de courants induites nettement inférieures à
l'estimation faite par Bernhardt des niveaux endogènes minimaux.
Dans les expériences de migration du calcium mentionnées plus haut,
un tissu cérébral a été immergé dans un milieu de culture et exposé à
des champs électriques dans l'air autour de la préparation. Des effets
ont été observés à une intensité de champ efficace d'environ 3 V/m et
une fréquence de 16 Hz (79, 81). En modélisant cette préparation
sous forme de volume sphérique de tissu cérébral entouré d'une
couche sphérique de milieu de culture, on peut estimer la densité de
courant induite dans le tissu cérébral à environ 1 nA/m2 (64), valeur
inférieure de six ordres de grandeur à celle de Bernhardt.

Plusieurs tentatives ont été faites pour élaborer des modèles
pouvant expliquer l'interaction des tissus biologiques avec des
champs électriques à extrêmement basse fréquence. Ces modèles ont
été passés en revue récemment (84, 85). Pour le moment, aucun n'est
assez perfectionné pour faire des prédictions quantitatives convain-
cantes. En outre, aucun d'entre eux, en l'absence de l'introduction
d'hypothèses appropriées, ne semble offrir beaucoup de perspectives
d'expliquer les fenêtres d'intensité qui ont également été observées
dans les expériences sur la sortie de calcium (79, 81).

Mesures de protection contre le couplage des champs électriques
Il est relativement facile de se protéger contre l'exposition à un
champ électrique au moyen d'écrans. Aux extrêmement basses
fréquences, pratiquement n'importe quelle surface conductrice assure
une protection substantielle. Une méthode pratique, pour le per-
sonnel travaillant dans des zones on existent des champs très in-
tenses, est de leur fournir des vêtements qui soient conducteurs de
l'électricité. Cette méthode est couramment utilisée dans l'industrie
électrique par les travailleurs sur hautes tensions qui travaillent à
mains nues.

L'autre méthode de protection est de limiter l'accès des individus
aux zones de champs électriques de forte intensité.
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Décharges capacitives et courants de contact
Les objets conducteurs placés dans un champ électrique ont des poten-
tiels induits sur leur surface, des courants induits à l'intérieur et de
l'énergie électrique stockée dans leurs capacitances. Si deux de ces
objets, initialement séparés, sont mis en contact, il se produit deux phé-
nomènes qui peuvent avoir de l'importance du point de vue biologique.
A l'instant du contact, et peut -être immédiatement avant, il se produit
une décharge capacitive dans laquelle des impulsions transitoires
simples ou multiples de courant passent entre les deux corps pour
réduire la différence de potentiel entre eux. Si cette différence est suf-
fisamment forte, la décharge se manifeste par une étincelle au point
de contact entre les deux corps. On parle souvent alors de décharge
disruptive, mais elle a aussi une composante anti- étincelle, qui se pro-
duit lorsque les deux objets sont effectivement mis en contact physique.
Cette décharge est souvent perceptible, parfois genante, occasion-
nellement douloureuse. Parmi les travailleurs du secteur de l'élec-
tricité et les électriciens qui travaillent dans des environnements où
existent des champs électriques intenses aux puissances de réseau, la
plainte la plus commune concerne les décharges disruptives répétées
qu'ils reçoivent lorsqu'ils manipulent des outils et d'autres matériels.

Une fois que le contact est établi entre deux corps conducteurs, il
passe généralement entre eux un courant EBF stationnaire. S'il est
suffisamment fort, il peut donner lieu à une perception, provoquer un
tétanos musculaire et/ou une fibrillation cardiaque chez l'homme et
l'animal. Les deux sections suivantes présentent un examen plus
détaillé des décharges capacitives et des courants de contact.

Décharges capacitives
Des travaux ont été effectués sur les décharges capacitives par
plusieurs groupes (8, 14, 17, 71, 86 -90). L'étude la plus approfondie
est celle de Reilly et Larkin (87 -90). Les paragraphes qui suivent
résument les résultats de ces auteurs pour ce qui est des questions de
protection des personnels.

La figure 9 montre des formes d'ondes typiques de tension et de
courant dans le cas d'une personne reliée à la terre qui vient de
toucher avec le doigt une électrode reliée à un condensateur de 400 pF
chargé à a) 405 V ou b) 990 V (90). Les formes d'ondes observées
peuvent s'expliquer comme suit : le champ électrique entre le doigt
du sujet et l'électrode augmente à mesure que la distance entre eux
diminue et, à un certain moment avant le contact physique, il se
déclenche un arc électrique si la tension entre le sujet et l'électrode est
supérieure à 450 V environ (90). (ll faut évidemment un tel voltage
afin de produire un champ électrique suffisamment intense pour
dépasser la rigidité diélectrique des couches isolantes de la peau). Si
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Fig. 9. Formes des courbes de tension et de courant
pour des décharges à une personne
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condensateur et le doigt du sujet. En (B), la tension initiale de 990 V était suffisante pour
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Source : Reilly et Larkin (90).
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la tension dépasse 450 V (Fig. 9B), il se produit une décharge dis-
ruptive, la tension entre les deux corps est rapidement ramenée à envi-
ron 450 V et la décharge s'arrête en raison des propriétés isolantes
susmentionnées de la peau. Il se produit une deuxième décharge, qui
dure plus longtemps, lorsque le doigt entre effectivement en contact
avec l'électrode. (C'est la seule décharge présente à la figure 9A car
la tension était trop faible pour produire une décharge disruptive). Il
est intéressant de noter que cette deuxième décharge, que nous appel-
lerons décharge de contact, ne ramène pas la tension entre les corps à
zéro, mais se stabilise à environ 100 V.

Les décharges capacitives sont caractérisées par deux paramètres
fondamentaux : la capacité de décharge et la tension initiale de la
décharge. Un autre élément important est de savoir si la tension
utilisée pour charger le condensateur est en courant alternatif ou
courant continu. La majorité des mesures de Reilly et al. ont été faites
avec un chargement en courant continu, couplé par l'intermédiaire
d'une forte résistance à la source, de sorte qu'une seule décharge s'est
produite lorsque le doigt s'est approché de l'électrode chargée ' t l'a
touchée. Ils ont toutefois effectué suffisamment de mesures en
courant alternatif pour pouvoir ajuster leurs données en courant
continu aux cas en courant alternatif.

La figure 10 montre les proportions de personnes, dans un échan-
tillon de 124 adultes en bonne santé (74 hommes et 50 femmes) qui
ont perçu des décharges capacitives de diverses tensions provenant
d'un condensateur de 200 pF. La figure 11 présente des données
similaires pour des décharges qualifiées de «très gênantes» et pour
des condensateurs de 200 et 6400 pF. Ces données ont été obtenues
au moyen du chargement en courant continu de la capacité de
décharge. Il faut les diviser par des facteurs de 1,75 et 2,04 pour 200
et 6400 pF, respectivement, pour les extrapoler à des décharges en
courant alternatif (90). La figure 12 donne les seuils de tension pour
la perception d'une décharge de courant continu en fonction de la
capacité de décharge. Les données indiquées sont fondées sur cinq
sujets seulement. Elles sont incluses dans ce chapitre pour fournir un
moyen approximatif d'extrapoler les données des figures 10 et 11 à
d'autres capacités de décharge.

Un paramètre important dans l'évaluation du potentiel de
décharge disruptive est la capacité de décharge. Le tableau 5 indique
les capacitances de certains objets usuels susceptibles de se trouver au
voisinage d'une ligne électrique à haute tension.

Courants de contact en régime permanent
Lorsque le contact est établi entre deux corps conducteurs exposés
à des champs électriques EBF, un courant permanent de même
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Fig. 10. Probabilité cumulée qu'un adulte puisse percevoir
la décharge qui se produit lorsqu'il touche avec le doigt

une électrode reliée à un condensateur de 200 pF
chargé à une tension continue positive
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Note : Les tensions indiquées en abscisse doivent etre divisées par 1,75 (capacité de
décharge = 200 pF) si l'on veut extrapoler approximativement les données sur la probabilité
du courant continu à des décharges de courant alternatif de 60 Hz.

Source : Reilly et Larkin (90)

fréquence s'échange entre les deux corps. Dans certaines circon-
stances, ce courant peut devenir suffisamment fort pour être percep-
tible et il risque même d'être dangereux. Le cas le plus préoccupant
au voisinage d'installation de production et de transport d'électricité
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Fig. 11. Probabilité cumulée qu'un adulte qualifie de «très gênante»
la décharge qui se produit lorsqu'il touche avec le doigt

une électrode reliée à un condensateur de 200 ou de 6400 pF
chargé à une tension continue positive
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Note : Les tensions indiquées en abscisse doivent titre divisées par 1,75 et 2,04 pour des
capacités de 200 et 6400 pF, respectivement, si Con veut extrapoler approximativement les
données sur la probabilité du courant continu des décharges de courant alternatif de 60 Hz.

Source : Reilly et Larkin (90).

est celui ou une personne (ou un animal) relié à la terre touche un
objet volumineux tel qu'une automobile, un autocar ou un camion,
non relié à la terre. Une partie du courant induit dans cet objet peut
alors passer dans le sol à travers cette personne. Le courant le plus
grave qui puisse se produire est le courant de court- circuit de l'objet
(c'est -à -dire le courant qui passerait de l'objet au sol par un court-
circuit). Le tableau 6 énumère les courants de court- circuit d'un
certain nombre d'objets volumineux qu'une personne pourrait
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toucher à proximité d'une ligne à haute tension. Les données de ce
tableau sont valables pour une fréquence de 60 Hz, mais on peut
obtenir les valeurs correspondant à d'autres extrêmement basses
fréquences en multipliant les courants par f /60 (50).

Fig. 12. Seuil de tension pour la perception
de décharges capacitives de 60 Hz en courant alternatif

se produisant lorsqu'une électrode chargée est touchée par un doigt
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Source: Reilly et Larkin (90).

Tableau 5. Capacitances de certains objets susceptibles d'être
rencontrés à proximité de lignes électriques à haute tension

Objet Capacitance (pF)

Personne 100
Petite automobile 1000
Automobile moyenne 1600
Break de grande dimension 2000
Autocar 2700
Gros camion 3600
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Le tableau 6 montre que le courant de court- circuit d'un gros
camion est d'environ 500 mA pour une intensité du champ d'exposi-
tion de 1 kV /m. Sous les lignes de transport, on peut trouver des
champs atteignant jusqu'à 10 -15 kV /m, auquel cas le courant de court -
circuit peut atteindre jusqu'à 7,5 mA. Un tel courant passant à travers
la main et le bras dépasserait le «seuil de tétanie» (c'est -à-dire qu'il
provoquerait probablement un tétanos musculaire dans la main et le
poignet) d'une petite fraction (< 1%) de la population adulte (74, 77).
La figure 13 montre les percentiles d'hommes et de femmes adultes
dont les seuils de tétanie dépassent divers courants (74).

Tableau 6. Courants de court- circuit pour des objets
reposant sur le sol et exposés à un champ électrique

de 1 kV /m et de 60 Hza

Objet Courant ae Référence
(mA/kV r:;

Homme adulte 15 51
Cheval 27 8
Vache 24 8
Tracteur (longueur 3,7 m) 60 14
Automobile (longueur 4,6 m) 90 8
Automobile (longueur 5,5 m) 100 14
Wagon métallique (longueur 5 m) 200 16
Autocar (longueur 8,3 m) 300 16
Autocar (longueur 10,4 m) 390 16
Camion (longueur 12 m) 500 16

a On peut extrapoler ces données à 50 Hz en multipliant les valeurs indiquées par 0 ,833.

Les courants supérieurs à ces seuils sont potentiellement mortels,
soit parce qu'ils peuvent déclencher une fibrillation cardiaque, soit,
très rarement, un tétanos musculaire dans la poitrine et l'arrêt
consécutif de la respiration (71, 74, 91). Les valeurs de seuils pour
ces phénomènes sont indiquées dans un rapport de la CEI (92).

Mesures de protection contre les décharges capacitives
et les courants de contact
Il y a une possibilité de décharge capacitive et de courant de contact
lorsque des objets conducteurs situés dans un champ électrique ont des
potentiels électriques induits différents. Le moyen de protection fon-
damental consiste donc à veiller à ce que tous les objets qui se trouvent
dans un champ électrique aient des potentiels égaux. En théorie, on peut

239



Fig. 13. Probabilité cumulative qu'un individu
dont la main est traversée par un courant alternatif de 60 Hz

provenant d'une électrode ne soit pas capable de lâcher l'objet
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le faire en reliant électriquement à la terre tous les objets conducteurs
exposés à des champs électriques. Cette méthode est pratique pour
les gros objets stationnaires, mais elle n'est peut-être pas aussi utile
pour les objets mobiles (par exemple un travailleur).

On peut aussi prévenir les décharges capacitives et les courants de
contact dans des situations particulières au moyen d'écrans isolant
électriquement les objets touchés. Enfin, on peut aussi limiter l'accès
des personnes et des animaux aux zones de champs électriques de
forte intensité.

Théorie du couplage des champs magnétiques
Contrairement à l'exposition à un champ électrique, les corps des
êtres humains et des autres organismes vivants ne causent pratique-
ment aucune perturbation dans un champ magnétique EBF auquel ils
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sont exposés. Il en est ainsi parce que : a) à l'exclusion de quelques
tissus hautement spécialisés contenant de la magnétite, les tissus
vivants ne contiennent pas de matériaux magnétiques et ont donc des
propriétés magnétiques presque identiques à celle de l'air; b) la
modification du champ magnétique appliqué, due à des champs
magnétiques secondaires produits par les courants induits dans le
corps du sujet, est faible (64, 65).

La loi de l'induction de Faraday énonce que des champs
magnétiques périodiques engendrent des champs électriques par
induction. Par conséquent, un organisme vivant exposé à des champs
magnétiques EBF sera aussi exposé à un champ électrique induit de
la même source. Le champ électrique induit fait circuler le courant
dans tout corps conducteur. Ces courants, appelés courants de
Foucault, circulent clans des boucles fermées qui ont tendance à se
situer dans des plans perpendiculaires à la direction du champ
magnétique.

Un ellipsoïde homogène constitue un modèle très utile d'homme
ou d'animal exposé à un champ magnétique EBF (57). Un ellipsoïde
est défini par trois paramètres - les semi- grands axes - qui sont les
coordonnées x, y et z où la surface du corps coupe les axes des x, y
et z, respectivement. (On suppose que les axes de symétrie de l'ellip-
soïde coïncident avec les axes des coordonnées). Le champ électrique
induit par un champ magnétique de fréquence f parallèle, par exemple,
à l'axe des z, est :

2 nfB
E=m

a2 + b2
(b4x2 + a4y2)1/2 (7)

où a et b sont les semi - grands axes de l'ellipsoïde dans les directions
x et y, respectivement.

Données sur le couplage un champ magnétique
Très peu de travaux théoriques ou expérimentaux ont été effectués sur
le couplage des champs magnétiques et des organismes vivants.
Spiegel (61) a publié une étude décrivant le couplage de champs
électriques et magnétiques avec des modèles sphériques. La partie de
cette étude consacrée au champ magnétique consistait essentielle-
ment en une application de l'équation (7), on a = b = rayon de la
sphère. Gandhi et al. (93) ont calculé les densités de courant induites
dans le torse d'une personne exposée à un champ magnétique alter-
natif, au moyen d'une technique simulant un objet exposé avec un
réseau multidimensionnel d'éléments d'impédance. Ils n'ont envisagé
qu'une simulation en deux dimensions, mais il ne semble pas y avoir
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de problème fondamental pour étendre cette méthode à trois dimen-
sions. La méthode offre un moyen simple et apparemment puissant
d'analyser le couplage des champs magnétiques EBF avec les êtres
humains et les animaux.

Analyse biophysique du couplage des champs magnétiques
Comme on l'a vu plus haut, les champs magnétiques alternatifs
induisent des champs électriques à l'intérieur du corps des personnes
et animaux exposés. Les champs électriques alternatifs externes
induisent eux aussi des champs électriques à l'intérieur des corps.
Les distributions des champs induits par ces deux types de couplage
sont différents, mais, au niveau de la cellule, il ne semble pas y avoir
de différence fondamentale. Ainsi, l'analyse biophysique présentée
plus haut pour le couplage des champs électriques peut également
s'appliquer aux champs électriques créés par le couplage des champs
magnétiques.

Une question intéressante est de savoir quels champs magnétiques
induisent chez les êtres humains des densités de courants EBF de 1 A/m2
et de 10-3 A/m2. Ces deux chiffres correspondent aux valeurs mini-
males requises, respectivement, pour stimuler les cellules excitables
et pour être inférieures aux niveaux endogènes.

On peut modéliser l'induction magnétique de courants à l'aide
d'une approximation ellipsoïdale simple d'un homme Un homme
moyen mesure 1,70 m, a une masse de 70 kg (94) et un rapport largeur
du corps /épaisseur du corps d'environ 2. Un ellipsoïde avec des
semi- grands axes de 0,85 in, 0,2 m et 0,1 m a la même taille, le même
rapport largeur /épaisseur, et un volume corporel de 0,017 m3. L'équa-
tion (7) permet de montrer que le champ électrique maximum Emu
induit dans ce modèle se produit lorsque le vecteur de densité de flux
magnétique B est horizontal et perpendiculaire au devant du corps.
La valeur réelle de est 1,3 fB (équation (7)), où f est la fréquence
du champ en Hz. On peut appliquer l'équation (3) pour estimer la
densité du courant induit à partir de Emu. Avec une conductivité
tissulaire moyenne de 0,2 S/m (2 -5), la densité maximale de courant
induit est :

Ju= 0,25}B (8)

Il est maintenant possible d'estimer les densités de flux magné-
tique, Be, qui produiront des densités de courant interne dépassant les
seuils de 1 A/m2 et 10-3 A/m2 mentionnés plus haut. A 60 et 600 Hz,
B. = 65 et 6,5 mT (50 et 5 kA/m), respectivement, pour une densité de
courant de 1 A/m2, et Be = 65 et 6,5 µT (50 et 5 A/m), respectivement,
pour une densité de courant de 103 A/m2. Les premières valeurs sont
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beaucoup plus élevées que les densités de flux créées par les lignes de
transport d'électricité, mais on trouve des valeurs comparables dans
certains environnements industriels spécialisés. Les dernières valeurs,
en revanche, sont comparables à celles que produisent les lignes de
transport.

Outre l'induction de courants dans les organismes vivants, les
champs magnétiques EBF agissent directement sur certaines parties
des tissus vivants. On trouvera dans le reste de la présente section un
examen du couplage direct des champs magnétiques avec les tissus
biologiques.

Comme on l'a indiqué plus haut, les champs magnétiques EBF
pénètrent les organismes vivants sans provoquer de perturbation
importante. Ces champs exercent des forces de Lorentz sur toute par-
ticule chargée en mouvement à l'intérieur du corps. L'équation (4) et
la discussion qui lui fait suite illustrent la dépendance de cette force
par rapport à la vitesse de la particule, sa charge électrique et la
densité de flux magnétique.

Les types de mouver. ent dominants dans la matière sont le
mouvement des électrons dans ies atomes et les spins intrinsèques des
électrons, protons et neutrons qui constituent la matière. Ce mou-
vement conduit à l'existence de moments magnétiques dipolaires qui
peuvent être permanents ou induits par le champ magnétique ap-
pliqué. Un dipôle magnétique interagit avec un champ magnétique
uniforme de telle manière qu'il connaît un moment de torsion mais
pas de force nette. Ce moment de torsion s'exerce dans une direction
qui vise à aligner le dipôle parallèlement au champ magnétique, mais
le mouvement thermique aléatoire s'oppose à cet alignement.

A la température du corps et à une densité de flux magnétique
d'environ 20 p.T (16 A/m) caractéristique d'une ligne de transport
très chargée (13), on peut montrer (64, 65) que l'alignement
magnétiquement induit des dipôles magnétiques dans les tissus
vivants est inférieur à environ une partie par 108. L'effet sur les
dipôles magnétiques qui font partie du corps d'un sujet exposé à un
champ magnétique EBF d'intensité tant soit peu réaliste est très
faible. Naturellement, tout dipôle unique est soumis à cet effet, et
l'on peut concevoir qu'une forme de processus physiologique
coopératif sensible à la réponse moyenne d'un très grand nombre de
ces dipôles puisse être affectée par un champ magnétique EBF même
très faible.

Les dipôles magnétiques placés dans un champ magnétique non
uniforme sont sou nis à une force nette. On peut estimer que cette
force, pour la densité de flux maximale produite par une ligne de
transport, est extrêmement faible par rapport aux forces chimiques
typiques (65).
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Des particules chargées sont également transportées par le mou-
vement d'ensemble de diverses parties du corps. Par exemple, des
ions chargés sont transportés par le flux sanguin. Ces ions sont
chargés positivement et négativement et sont soumis à des forces de
Lorentz s'exerçant dans des directions opposées, ce qui aboutit à une
séparation des deux polarités de la charge électrique et, de ce fait, à la
création de potentiels électriques. Il a été démontré que ces potentiels
peuvent produire des signaux électriques pouvant être enregistrés
dans l'électrocardiogramme de rats (95) et de singes (96) exposés à
des champs magnétiques statiques, mais à des intensités nettement
supérieures à celles que créent les installations de production, de
transport et de distribution d'électricité. (Ce résultat, bien qu'obtenu
avec un champ magnétique statique, est applicable à des cas d'exposi-
tion à des champs magnétiques à des fréquences de réseau très élevées.)

Mesures de protection contre les effets des champs magnétiques
Il n'existe pas vraiment de moyen pratique de se pr)téger contre
l'exposition aux champs magnétiques EBF. Concrètement, '.a seule
méthode consiste donc à limiter l'exposition, soit en restreignant
l'accès des personnes oiù existent des champs magnétiques intenses
ou en limitant à des niveaux non dangereux tous les champs
magnétiques auxquels des personnes pourraient être exposées.

ANALYSE D'ETUDES CELLULAIRES

Les effets des champs électriques sur des systèmes in vitro ont été
étudiés dans quelques laboratoires. Un grand avantage de ces études
est la possibilité d'avoir des échantillons de grande taille et un degré
élevé de contrôle sur les variables expérimentales. Ces études four-
nissent également un moyen plus direct de rechercher les mécanismes
possibles d'interaction entre un système biologique et un champ
EBF. Les plus grandes difficultés, dans les expériences in vitro, sont
liées à la dosimétrie et à l'extrapolation. La relation dosimétrique
entre l'exposition dans des systèmes cellulaires et dans des animaux
entiers n'est pas évidente, et l'extrapolation des résultats de systèmes
moins compliqués à des êtres humains est extrêmement incertaine.

Croissance et métabolisme
Des expériences portant sur des cellules d'ovaires de hamster de
Chine de culture exposées à 3,7 V/m (mesuré dans le milieu de
culture) n'ont montré aucun effet sur le taux de survi s, de croissance
ou de mutation des cellules (97). La capacité de formation de la
plaque équatoriale, toutefois, qui reflète une altération possible de la
membrane cellulaire, s'est trouvée réduite dans des cellules exposées
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à des champs de 60 Hz à des intensités supérieures à 0,7 V /m. A la
même intensité de champ, on a observé dans des myxomycètes des
effets liés à la fréquence sur le taux de mitose, la respiration cellulaire
et la cyclose après plusieurs mois d'exposition (98, 99). De plus, ces
effets, observés au moyen de champs électriques ou magnétiques,
étaient renforcés lorsque ces champs étaient appliqués simultanément.

Des études examinant divers modèles (100, 101) ont donné des
résultats peu clairs. Des effets sur la division cellulaire, la croissance
et le métabolisme des cellules peuvent apparaître à des intensités de
champ de l'ordre de quelques dixièmes de V/m ou de quelques
dixièmes de mT (0,1 mT = 80 A/m) dans le milieu. D'un autre côté,
la rotation et la fusion électriques des cellules (102) apparaissent à
des intensités beaucoup plus fortes, dans la fourchette 10 -100 kV /m.

Effets sur la membrane et activité de la membrane
Les résultats expérimentaux permettent de supposer que l'un des
principaux sites d'interaction d'un champ EBF dans un système
vivant est la membrane de la cellule (83, 103 -106). Ces résultats
comprennent une altération de 10 à 20% des échanges de calcium des
tissus cérébraux d'un poulet ou d'un chat exposés soit à des ondes
porteuses RF à amplitude modulée aux extrêmement basses
fréquences, soit directement à des champs électriques EBF (82, 105,
107). L'effet calcique connaît une fenêtre de fréquence, les effets
maximaux se produisant à 16 Hz. Dans le cas de l'exposition directe
aux EBF, Blackman et al. (80, 81) ont signalé plusieurs fenêtres de
fréquence, pour des intensités de champ dans l'air inférieures à 100
V/m (intensité du champ dans les tissus < 1 µV /m), centrées à 15 Hz
et à des multiples harmoniques de 15 Hz jusqu'à 105 Hz. Des fenêtres
d'amplitude (c'est -à-dire d'intensité du champ) ont également été
observées dans ces expériences (80 -82, 105). Bawin et al. (105) ont
trouvé une relation entre la sortie de calcium à l'extérieur du tissu
cellulaire exposé à des champs EBF et la composition ionique du
milieu d'immersion. Un effet de migration calcique est également
signalé dans des études in vivo sur des chats (104).

Dans le cas de la modulation EBF d'un champ RF, l'intensité du
champ EBF effectif qui agit sur les sites de liaison du calcium est
probablement déterminée par un processus de démodulation en un
site non identifié. Dans l'hypothèse d'une démodulation complète, le
champ EBF effectif dans le tissu serait identique à celui qui serait
induit par un champ EBF externe d'environ 100 kV /m dans l'air (83).
(L'utilisation d'une onde porteuse RF n'entraîne pas d'échauffement
sensible du tissu (108) ni d'artefact, tel que décharge disruptive.)

Les mécanismes biophysiques sous - jacents possibles ainsi que
l'existence éventuelle d'une relation avec les propriétés électriques
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du cerveau (onde EEG) sont examinés par Grodsky (109). Les
conséquences physiologiques et l'importance fonctionnelle du phé-
nomène de libération de calcium sont toutefois inconnues.

Une étude (110) dans laquelle des neurones du mollusque Aplysia
ont été exposés in vitro à un champ électrique à basse fréquence a
indiqué une forte dépendance par rapport à la fréquence de l'activité
cellulaire en réponse à des courants extracellulaires qui comprenaient
une synchronisation avec le champ appliqué. Les neurones étaient
particulièrement sensibles à des fréquences inférieures à 1 Hz, proche
de la décharge neuronique naturelle, et pour une orientation particu-
lière de la cellule par rapport au champ. D'autres données rapportées
par Sheppard et al. (111) ont indiqué des modifications transitoires
du taux de décharge et une variabilité accrue pendant l'exposition à
un champ électrique de 0,25 V /m. Une synchronisation épisodique
entre le neurone et le champ appliqué a également été signalée au
meme niveau d'exposition.

En résumé, les résultats des études in vitro suggèrent que les
champs électriques EBF périodiques peuvent modifier les propriétés
des membranes cellulaires ainsi que la fonction des cellules. Plusieurs
explications théoriques ont été proposées, et il est concevable que
plusieurs mécanismes parallèles coexistent. Aucune théorie complète
et confirmée expérimentalement n'a cependant encore été trouvée.

ANALYSE D'ETUDES SUR L'ANIMAL

Bien que l'interaction des personnes avec des champs électriques et
magnétiques soit un sujet de préoccupation et d'importance majeures,
les recherches biologiques, dans de nombreux domaines, sont con-
duites de façon plus efficace et plus appropriée sur des animaux de
laboratoire. La plupart des expériences ont été faites avec des rats et
des souris, mais aussi avec d'autres espèces, notamment des insectes,
des oiseaux, des chats, des chiens, des porcs et des primates non
humains Un large éventail d'expositions ont été employées et des
points biologiques terminaux tout aussi nombreux ont été examinés
en vue de la détection d'éventuels effets des champs électriques ou
magnétiques. Ces études ont fait l'objet de plusieurs excellents
comptes rendus (24, 112 -120) et seuls sont présentés ici des résumés
des conclusions importantes. Ces résumés sont donnés en fonction
des systèmes biologiques principalement concernés.

Les données biologiques les plus nombreuses viennent, de loin,
des travaux expérimentaux effectués à des champs de fréquence de
réseau de 50 et 60 Hz. Par conséquent, la fréquence est indiquée
explicitement dans le reste de ce chapitre seulement lorsqu'elle
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diffère d'une fréquence de réseau. Des travaux plus limités, y compris
de nombreuses études cellulaires, ont été effectués à des fréquences
plus basses (15 -35 Hz). Des études relativement peu nombreuses
ont été faites à des fréquences se situant entre 100 et 300 Hz.

Systèmes nerveux et endocrinien
Nombre des effets biologiques observés chez les animaux exposés à
des champs EBF apparaissent associés, directement ou indirecte-
ment, au système nerveux. Cette relation apparente n'est pas vraiment
surprenante, puisque des processus électrochimiques interviennent
dans la fonction du système nerveux et que ce dernier est impliqué
fondamentalement dans l'interaction des animaux avec leur environ-
nement. Les principaux aspects de cette interaction - transmission
du message sensoriel des stimulants externes, traitement central de
cette information et innervation efférente des tissus et organes -
peuvent fournir à la fois les mécanismes et les explications des liens
pcssibles entre l'exposition aux EBF et les conséquences biologiques
observérs. De plus, les interactions entre le système nerveux et
d'autres systèmes biologiques ont souvent pour intermédiaire des
réactions neuroendocriniennes ou endocrines.

Dans les premières études expérimentales, les paramètres du
système nerveux n'étaient mesurés que de façon occasionnelle, même
si nombre des effets observés, principalement des effets sur le com-
portement, étaient liés à la fonction de ce système. Avant 1977, les
études consacrées à l'exposition aux EBF en rapport avec la fonction
du système nerveux se répartissaient généralement en trois catégo-
ries : a) évaluation de l'activité ou des réactions liées à un stimulus,
b) évaluation des hormones liées au stress, telles que les corticoïdes,
c) mesures générales de la réaction du système nerveux, telles que
électroencéphalogrammes et intervalles entre les réponses. Les résul-
tats étaient souvent contradictoires, montrant, selon les auteurs, que
l'exposition aux EBF avait des effets ou n'en avait pas. Toutefois, étant
donné la sensibilité apparente du système nerveux aux champs EBF,
les études ont par la suite été étendues à un plus large éventail d'éva-
luations neurologiques. En même temps, des réactions spécifiques du
système nerveux, en plus du comportement, commencèrent à être uti-
lisées comme effets terminaux expérimentaux. Cet effort avait pour
but, premièrement, de déterminer l'ampleur et la nature de l'interac-
tion des tissus avec les EBF, deuxièmement, d'essayer de com-
prendre les mécanismes sous-jacents aux effets biologiques observés.

Comportement
Parmi les mesures les plus sensibles de la perturbation d'un système
biologique figurent des tests déterminant les changements des types
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de comportement chez les animaux. Cette sensibilité est particulière-
ment précieuse pour l'étude des agents de l'environnement de rela-
tivement faible toxicité.

Des études faites sur plusieurs espèces fournissent des données
sur la perception du champ et impliquent que les champs électriques
peuvent modifier directement le comportement. D'après Stem et al.
(121), le seuil de détection de champs électriques de 60 Hz chez les
rats se situerait dans la gamme 4 -10 kV /m. Pour les souris (122), les
porcs (67), les pigeons (123) et les poulets (123, 124), les mesures
indiquent qu'il se situe dans la gamme 25 -35 kV /m.

Le comportement de préférence /évitement chez les animaux a été
étudié dans des expériences où le sujet a pour options d'être ou de ne
pas être exposé à un champ électrique EBF. A 100 V /m, aucun effet
de l'exposition n'a été mis en évidence chez les singes, qu'il s'agisse
du comportement de préférence ou de la discrimination temporelle
(125). A 25 kV /m, les rats préféraient passer leur période inactive
dans le champ, tandis qu'à 75 -100 'V /m ils évitaient l'exposition
(126). Les porcs avaient tendance à rester iiors du champ (30 kV /m)
la nuit mais montraient peu d'autres modifications observables du
comportement (127).

Des altérations de l'activité ont été signalées chez des animaux
exposés à des champs EBF, notamment une réaction transitoire accrue
à une exposition chez des rats et des souris soumis à 25 -35 kV /m
(122, 126).

La plupart des travaux sur le comportement avec des primates non
humains ont été effectués à de très faibles intensités de champ (7 -100
V /m) (64). Gavalas (128) et Gavalas -Medici (129) ont observé des
changements dans l'intervalle entre les réponses de singes pendant
l'exposition, mais aucun autre effet n'a été remarqué.

Dans des études récentes examinant l'effet de champs magné-
tiques EBF sur le comportement, nombre des recherches effectuées à
de faibles densités de flux ont montré des altérations du comporte-
ment, principalement des modifications de l'activité (130 -133). En
revanche, des études faites à des densités de flux plus élevées n'ont
révélé aucun effet associé au champ magnétique sur le comportement
des animaux (134, 135). On ne sait pas si les différences entre ces
deux séries d'expériences sont dues à des différences dans les
méthodes expérimentales ou à un «effet de fenêtre» inhabituel de
relation dose - réponse.

Rythmes biologiques
Un certain nombre de recherches ont été faites pour examiner les
effets des champs EBF sur les rythmes biologiques naturels. A la
suite des importantes conclusions de Wever (136) sur l'influence de
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champs électromagnétiques de 10 Hz sur les mécanismes du rythme
interne de l'homme (passées en revue plus loin dans ce chapitre), plu-
sieurs études ont été signalées. Dowse (137) a soutenu qu'un champ
de 10 Hz et 150 V/m affectait le rythme locomoteur des mouches du
fruit. Duffy et Ehret (138) ainsi que Ehret et al. (139) ont utilisé des
indicateurs métaboliques pour examiner les rythmes circadien et
ultradien de rats et de souris exposés à des champs électriques de
60 Hz. Ces chercheurs n'ont observé aucun effet chez les rats mais
ont indiqué que l'activité et les rythmes du métabolisme d'oxydation
pourraient être décalés chez les souris mâles par l'exposition.

Wilson et ses collaborateurs (140, 141) ont examiné un autre
aspect de l'activité circadienne chez des rats en mesurant, à différents
moments, la production d'indolamines et d'enzymes dans la glande
pinéale. Des réductions importantes de l'augmentation nocturne
normale de la mélatonine et de l'une de ses enzymes biosynthétiques
(N- acétyltransférase) ont été observées chez des rats exposés à 1,5 ou
à 40 kV /m, mais cette modification de la réponse pinéale ne s'est pi3-
duite qu'après trois semaines d'exposition chronique (142). Trois
études récentes ont montré que les composantes pinéales nocturnes de
souris et de rats étaient sensibles à des champs magnétiques polarisés
circulairement (143 -145).

Récemment, Sulzman (146) a commencé à étudier les effets de
champs EBF sur la fonction circadienne de sagouins. Les données
préliminaires de cette étude indiquent que des champs électriques et
magnétiques de 39 kV /m, 100 µT (80 A/m) peuvent modifier les
rythmes biologiques de ce système.

Il est évident que les champs EBF altèrent les mécanismes du
rythme circadien des mammifères. On ignore toutefois si ces effets
ont des conséquences pour la santé. Il est possible que les effets
exercés par l'intermédiaire d'un tel système aient de l'importance
dans d'autres domaines où des effets ont été observés, comme le
comportement, la reproduction et le développement.

Neurophysiologie
La relation entre les neurotransmetteurs norépinéphrine /épinéphrine
et les réaction physiologiques de stress /éveil est bien établie. Des
mesures des concentrations de ces transmetteurs dans le sérum, l'urine
et le tissu cérébral ont été utilisées pour déterminer si les champs EBF
agissent comme des agents stressants modérés (147, 148).

Groza et al. (149) ont mesuré les catécholamines dans l'urine et
dans le sang après l'exposition de rats à des champs de 100 kV /m à 60
Hz. Ils ont signalé de fortes hausses des niveaux d'épinéphrine dans
le sang et dans l'urine après une exposition aiguë (6 heures à 3 jours),
mais pas de modification de la norépinéphrine ou de l'épinéphrine
avec des expositions plus longues (12 jours).
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Les travaux de Mose (150) font état d'une augmentation de la
norépinéphrine dans le sérum de rats exposés à 50 Hz (50 V/m et 5,3
kV /m). Un rapport parallèle de Fischer et al. (151) a examiné la
teneur en norépinéphrine du tissu cérébral de rats exposés à 5,3 kV /m
pendant 21 jours. Après 15 minutes d'exposition, les niveaux ont
augmenté rapidement, mais après 10 jours d'exposition, une impor-
tante diminution a été observée par rapport à un groupe témoin.
Portet et al. (152, 153) n'ont signalé aucun changement dans l'épi -
néphrine ou la norépinéphrine surrénalienne de rats âgés de 2 mois
exposés pendant 8 heures par jour à un champ de 50 kV /m et 50 Hz.

Examinant un autre paramètre neurochimique, Kozyarin et al.
(154, 155) ont mesuré les niveaux de l'enzyme acétylcholinestérase
(AChE) chez des rats exposés à des champs électriques de 50 Hz. Ils
ont indiqué que l'activité sérique AChE avait augmenté d'environ
25% chez des animaux jeunes et âgés exposés à 15 kV /m pendant 30
minutes par jour pendant 60 jours. Les niveaux d'AChE dans le
cerveau ont diminué chez les animaux exposés, mais pas dans une
aussi grande proportion. D'autres mesures importantes ont été
effectuées pour estimer la récupération. Toutes les valeurs étaient
revenues à la normale un mois après l'arrêt de l'exposition. Les
auteurs ont conclu que les champs électriques pouvaient entraîner des
modifications du fonctionnement du système nerveux central, bien
que ces modifications ne semblent pas permanentes.

D'une façon générale, les données neurochimiques fournissent
des résultats permettant de penser que l'exposition à des champs
électriques dans la gamme des fréquences de réseau peut provoquer
de légères modifications de la fonction du système nerveux. Le
nombre des expériences est limité et il y a d'importantes questions sur
la validité de plusieurs de ces études. Néanmoins, les conclusions
sont généralement cohérentes et appuient l'hypothèse selon laquelle
l'exposition à des EBF peut accroître la réaction chez l'animal.

Les mesures des corticoïdes chez des animaux exposés à des champs
électriques donnent un tableau assez confus, dß peut -être à la rapidité
de la réponse au stimulus de ces corticoïdes (115). Dans des études
effectuées à l'Université de Pennsylvanie (156), un accroissement
temporaire des niveaux de corticostérone a été observé dans le plasma
de souris exposées à 25 ou 50 kV /m. La situation est revenue à la
normale un jour après le début de l'exposition. Des études réalisées
en URSS ont montré une augmentation des corticoïdes chez des rats
exposés pendant 1, 3 ou 4 mois à des champs électriques de 5 kV /m.

Marino et al. (157) ont signalé une baisse des corticoïdes sériques
chez des animaux exposés pendant 30 jours à 15 kV /m. Il se peut
toutefois que l'analyse statistique utilisée dans ce travail ait été
incorrecte, car les estimations de la variance étaient fondées sur des
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échantillons regroupés de sérum et ne comprenaient donc pas les
effets des différences d'un sujet à l'autre. Une autre critique tient au
fait que les rats exposés étaient logés individuellement, alors que les
animaux témoins étaient logés en groupes.

Des résultats contredisant ceux de Martino et al. (157) et Duman-
sky et al. (147) ont été obtenus par Free et al. (158), Portet (159) et
Portet et al. (153). Dans ces études, aucun effet n'a été observé sur les
niveaux de corticostérone chez des animaux exposés pendant 30 et
120 jours à des champs électriques de 100 ou 50 kV /m. Ces résultats
ont été étayés par des expériences dans lesquelles des chiens (160) et
des lapins (159) ont été exposés à 15 et 50 kV /m, respectivement.
Dans aucun des cas il n'y a eu indication d'effets quels qu'ils soient
sur la sécrétion de stéroïdes du fait de l'exposition à un champ
électrique. Quinlan et al. (161) ont recueilli des échantillons de sang
par des canules dans l'artère carotide pendant l'exposition réelle ou
fictive à un champ électrique de 80 kV /m sous 60 Hz. Aucune
différence n'a été notée dans les niveaux de corticostérone.

Plusieurs laboratoires ont examiné la morphologie de tissus
cérébraux d'animaux exposés à des champs électriques EBF. Carter
et Graves (162) et Bankoske et al. (124) ont exposé des poulets à des
champs électriques de 40 kV /m et n'ont observé aucun effet sur la
morphologie du système nerveux central. Ces résultats ont été étayés
par les conclusions de Phillips et al. (163), qui ont examiné des rats
exposés à 100 kV /m pendant 30 jours et n'ont trouvé aucune trace mor-
phologique d'effet du champ électrique. Ultérieurement, toutefois,
une étude réalisée en Suède (164, 165) a fait état de modifications spec-
taculaires de la structure de cellules du cervelet de lapins à la suite
d'une exposition à un champ électrique de 14 kV /m. Il y avait désin-
tégration des corps de Nissl et de la structure tridimensionnelle du réti-
culum endoplasmique, et l'on notait la présence anormale de nombreux
corps lamellaires, en particulier dans les cellules de Purkinje, où l'on
observait également des nombres réduits de mitochondries, une arbo-
risation réduite des branches dendritiques, et l'absence de citernes
hypolemmales. Ces données doivent toutefois être interprétées avec
prudence. Les animaux étaient exposés en extérieur et montraient des
signes de détérioration importante de leur état de santé, mais il est
difficile de dire si cela était dû au champ électrique, à d'autres
conditions environnementales, ou à une combinaison des deux. De
plus, ces résultats sont en contradiction avec ceux des expériences
conduites par Portet et al. (153) dans lesquelles il ne s'est produit
aucune modification ultrastructurelle du cervelet de quelques jeunes
lapins exposés à 50 kV /m. Ces questions concernant les modifica-
tions neuro -anatomiques restent à résoudre. L'absence de déficits
fonctionnels importants du système nerveux central chez les milliers
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de rats exposés jusqu'à ce jour, cependant, donne à penser que les
altérations morphologiques spectaculaires signalées dans le système
nerveux central des lapins exposés résultent peut -être de conditions
sans rapport avec l'exposition au champ électrique. L'éventualité
d'effets synergiques du champ électrique et d'un environnement
générateur de stress ne peut être exclue.

Il a été supposé que le système nerveux était particulièrement sen-
sible à l'influence de champs EBF externes. Jusqu'à présent, les nom-
breuses études effectuées donnent des résultats contradictoires quant
aux effets ou à l'absence d'effets de ces champs. Considérons par
exemple les expériences qui ont porté sur une mesure communément
utilisée de l'activité générale du système nerveux central, à savoir
l'électroencéphalogramme (EEG). Graves et al. (123) n'ont noté
aucun changement dans les EEG enregistrés par des électrodes implan-
tées après exposition dans des poulets soumis pendant plus de trois
semaines à des champs électriques de 60 Hz allant jusqu'à 80 kV /m.
Aucun effet non pl's n'a été observé dans les EEG de chats exposés
à 80 kV /m sous 50 Hz (166). Blanchi et al. (167), en revanche, ont
signalé d'importantes modifications de l'activité EEG de cobayes
exposés pendant 30 minutes à un champ de 100 kV /m sous 50 Hz.
Takashima et al. (168) ont examiné les EEG de lapins exposés à des
champs de 1 à 10 MHz, dont l'amplitude était modulée à une fré-
quence de 15 Hz. Des électrodes d'argent, destinées à l'enregistrement,
étaient implantées dans le crfne de l'animal pendant l'exposition.
Des EEG anormaux sont apparus après deux à trois semaines d'ex-
position. Gavalas et al. (128) ont noté que des champs électriques de
7 et 10 Hz de 7 V/m seulement affectaient les EEG enregistrés chez
des singes par des électrodes implantées. La signification de ces
résultats n'est pas claire; ils sont peut -être dus à un artefact provoqué
par la présence des électrodes.

Les résultats de l'EEG de chats exposés à des champs magnétiques
de 50 Hz pendant 8 heures par jour à 20 mT (16 kA/m) ont montré des
altérations à court terme (169). Cette réaction n'a été observée que
pendant la période qui a fait suite à la charge du champ magnétique.

Jaffe et al. (170) ont effectué des mesures des réactions évoquées
par des stimuli visuels sur 114 rats exposés in utero et pendant 20 jours
post -partum pour évaluer l'effet éventuel d'une exposition sur le déve-
loppement du système visuel. Le champ électrique était de 65 kV /m
sous 60 Hz. Il n'a pas été observé d'effets systématiques, statistique-
ment significatifs.

Trois autres excellentes études neurophysiologiques ont identifié
des résultats clairs, reproductibles. Dans la première, Jaffe et al. (171)
ont examiné les relais synaptiques de rats soumis à des expositions
chroniques (60 Hz, 100 kV /m, 30 jours). Dans ces études, des fibres
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présynaptiques ont été prélevées et stimulées par deux impulsions
supraliminaires. Le rapport des hauteurs des potentiels d'action com-
posés résultants, observé en fonction de l'intervalle entre les pics, a
montré une excitabilité neuronale accrue des nerfs des animaux expo-
sés. De nombreux autres paramètres de la fonction nerveuse ont été
testés, mais aucun effet n'a été observé. Dans une deuxième expé-
rience (172) portant sur des rats exposés à des champs électriques de
100 kV /m pendant 30 jours, un grand nombre de paramètres du sys-
tème nerveux périphérique et des jonctions neuro -musculaires ont été
testés. Le seul effet observé a été une récupération légèrement plus
rapide de la fatigue, après stimulation chronique, du muscle soléaire (à
contraction lente). Une troisième étude (173), dans laquelle des
coupes de cellules cérébrales ont été exposées in vitro à un champ
électrique de 1 V/m (calculé dans le tissu lui- même), a montré des chan-
gements durables dans l'excitabilité du tissu. Bien que ces études aient
été réalisées à des intensités de champs (et par conséquent à des den-
sités de courant) beaucoup plus élevées que celles que l'on e_7°crverait
dans les tissus d'animaux exposés à des champs présenG dans l'envi-
ronnement, ils ont à peu près la même force que les champs EEG.

Pour résumer, de nombreuses études ont été faites en vue de
déterminer dans quelle mesure un environnement contenant des
champs électriques ou magnétiques de 1 à 300 Hz influe sur le
système nerveux. Les effets neurologiques signalés dans beaucoup
des expériences n'ont pas encore confirmé d'effets pathologiques,
même après des expositions prolongées à des champs électriques de
forte intensité (100 kV /m) (174) et à des champs magnétiques intenses
(5 mT, 4 kA/m) (37). Comme on l'a indiqué plus haut, les domaines
dans lesquels des effets ont été observés en liaison avec le système
nerveux comprennent : l'altération de l'excitabilité des neurones, la
modification des niveaux circadiens d'hormones pinéales, un com-
portement d'aversion ou de préférence pour le champ, et des modifi-
cations des ondes EEG. En outre, dans plusieurs cas où existent des
données non confirmées ou controversées, les effets observés (par
exemple modification des catécholamines sériques, des corticoïdes et
de la morphologie du cerveau) peuvent être provoqués ou non par
l'exposition à un champ électrique. On ne sait pas encore si ces effets
et d'autres effets signalés sont dus à une interaction directe entre le
champ électrique et le tissu ou à une interaction indirecte, telle qu'une
réaction physiologique due à la détection et /ou à la stimulation
sensorielle par le champ. La nature des mécanismes physiques en jeu
dans les effets induits par les champs est obscure, et leur connaissance
est l'un des principaux objectifs de la recherche actuelle.

Les tests comportementaux ayant montré le plus fréquemment un
effet de l'exposition sont ceux qui se rapportent à la détection du
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champ ou à l'activité. La plupart des autres types de comportement
n'ont pas été modifiés par l'exposition à des champs EBF.

Reproduction et développement
On suppose généralement que les organismes en développement, y
compris les mammifères aux stades pré- et postnatals, sont plus
sensibles aux agents physiques ou chimiques que les organismes
adultes (175). On pense que cette plus grande sensibilité, lorsqu'elle
se manifeste, a pour origine les processus et contrôles qui guident les
interactions cellulaires en développement. Un certain nombre d'études
ont été consacrées aux effets d'expositions aux EBF sur la reproduction
et le développement d'espèces de mammifères et de non -mammifères.
Elles ont été passées en revue (163, 176, 177) et ne seront que
brièvement résumées ici.

La plupart des études sur les non -mammifères ont porté sur des
oiseaux - poulets ou pigeons. L'exposition de poulets à des champs
électriques de diverses intensités, avant et après la couvée, n'a pas eu
d'effet sensible sur la viabilité, la morphologie, le comportement ou
la croissance (178 -180). Dans une série d'expériences, cependant,
des poulets exposés à 40 ou 80 kV /m du premier au vingt -deuxième
jour suivant l'éclosion avaient une activité motrice nettement réduite
pendant la semaine qui a fait suite à leur enlèvement du champ (181).

d'études ont été consacrées aux effets des champs magné-
tiques EBF sur la croissance et le développement. Krueger (178) a
exposé des poulets âgés de 0 à 28 jours à un champ non uniforme de
45 Hz, 14 mT (110 A /m). Les taux de croissance ont été réduits, mais
aucun autre paramètre n'a été modifié. Les rapports récents de
Delgado et al. (182) ont suscité beaucoup d'intérêt. Un accroissement
marqué du taux de malformations a été observé dans des oeufs de poule
exposés à des champs magnétiques pulsés de faibles niveaux (0,12 ou
12 .tT, 0,1 ou 10 Nm). Il a été indiqué par la suite qu'un déterminant
important des résultats était la forme des impulsions (183).

De nombreuses études ont été signalées dans lesquelles des rats,
des lapins et des souris ont été exposés à 20, 50, 100, 200 ou 240 kV /m
sans que l'on observe d'effets sur la reproduction, la survie, la crois-
sance ou le développement (152, 184 -190). II y a eu relativement
peu d'études indiquant que l'exposition de mammifères au stade
prénatal à des champs électriques a produit des effets délétères sur la
croissance postnatale et sur la survie (164, 191 -194).

Dans l'ensemble, on n'a pas observé d'effets sur le développe-
ment, sauf dans une étude tératologique de porcs exposés pendant de
longues durées à des champs électriques de 30 kV /m (177).

Un champ magnétique polarisé circulairement (50 .tT à 1,5 mT,
40 A/m à 1,2 kA /m) a été utilisé pour exposer des rates gravides à
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différentes phases de la gestation. Des différences ont été notées entre
la progéniture soumise à une vraie exposition et à une exposition fic-
tive, notamment un accroissement du poids de la thyroïde et des tes-
ticules chez les premiers et une réaction plus forte lorsqu'ils étaient
testés dans des conditions de suppression de la réponse (195, 196).

Bien que la majorité des études n'indiquent aucun effet délétère
sur la reproduction et le développement des mammifères exposés à
des champs électriques ou magnétiques EBF, celles qui mentionnent
de tels effets soulignent la nécessité de recherches plus approfondies.

Autres fonctions biologiques

Croissance et réparation des os
Un rapport (197) a indiqué que la croissance des os d'animaux
exposés à des champs électriques de 60 Hz n'était pas affectée en soi
par une exposition à 100 kV /m. Cette étude, ainsi qu'un autre rapport
(198), donne toutefois à penser que la réparation d'os fracturés a été
retardée chez des rats et des souris exposés à des champs de 5 ou 100
kV /m sous 60 Hz, mais pas à des intensités très basses (1 kV /m).
McClanahan et Phillips (197) pensent que l'exposition a affecté la
vitesse de guérison, mais pas la solidité de l'os guéri.

Système cardio -vasculaire
La fonction cardio -vasculaire a été évaluée par la mesure de la pres-
sion sanguine et de la fréquence cardiaque ainsi que par des électro-
cardiogrammes Les premières études ont indiqué, comme effets pos-
sibles de l'exposition à des champs électriques, une diminution de la
fréquence et du débit cardiaques chez des chiens exposés à 15 kV /m
(160) et un accroissement des fréquences cardiaques chez des poulets
exposés à 80 kV /m (162). Une étude plus récente et plus approfondie
sur des rats exposés à 100 kV /m n'a révélé aucun effet, même lorsque
les animaux étaient soumis à l'épreuve du froid après l'exposition
(199). Cerretelli et Malaguti (200) ont signalé des augmentations
temporaires de la pression sanguine chez des chiens exposés à des
champs électriques de plus de 10 kV /m. Hilton et Phillips (199) n'ont
pu confirmer les résultats de Blanchi et al. (167) faisant état de
modifications des EEG d'animaux exposés à 100 kV /m.

L'exposition de chiens à des champs magnétiques (50 Hz, 2,4 T,
1,9 MA/m) a provoqué une stimulation du coeur dans la phase diasto-
lique, avec des salves de contractions ectopiques dans l'ECG (169).

La chimie sérique semble relativement peu touchée par l'exposition
à des champs électriques ou magnétiques (148, 201 -203). Les don-
nées hématologiques, en revanche, présentent un tableau plus confus.
Avec des champs électriques, on a souvent observé un nombre de
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globules blancs élevé dans les populations exposées de souris et de
rats (202, 204). Il est intéressant de noter que, à l'exception d'un
rapport (205), les études publiées sur les effets hématologiques de
l'exposition à des champs magnétiques n'ont révélé aucun effet
régulier associé au champ (206 -209). L'indication occasionnelle de
modifications positives ou négatives des paramètres hématologiques
doit être évaluée avec soin. Souvent, des effets apparents sporadiques
ne sont pas statistiquement significatifs lorsque l'on utilise des
techniques multivariées appropriées pour analyser les données (202).

Immunologie
Dans la plupart des études, l'exposition d'animaux à des champs
électriques ne semble pas avoir d'effet sur le système immunitaire.
Dans une étude approfondie des aspects humoraux et cellulaires du
système immunitaire, Morris (210 -212) n'a pas observé d'effets
d'une exposition à de très faibles intensités de champ (150 -250 V /m)
chez des souris ou des rats. Le Bars et al. (213) n'ont pas non plus
trouvé d'irets significatifs d'une exposition prolongée (1 à 6 mois)
à des chauips électriques de 50 kV /m sur des souris, des rats ou des
cobayes. Utilisant des champs de radiofréquences à modulation
d'amplitude à 60 Hz, Lyle et al. (214) ont observé des baisses
importantes de la capacité cytolytique de lymphocytes exposés in
vitro. Les relations dosimétriques entre l'exposition à des champs
électriques EBF et l'exposition à des champs de radiofréquences
modulées n'ont pas encore été déterminées.

Les champs magnétiques EBF auraient une forte influence sur la
réaction du système immunitaire aux mitogènes et antigènes (215-
217).

Cancérogenèse et mutagénèse
Dans les études cellulaires, aucun effet n'a été observé qui pourrait
suggérer un effet de l'exposition à des champs électriques sur la
mutagénèse ou la cancérogénèse (218 -220). II y a cependant un
intérêt considérable pour les recherches ainsi que beaucoup d'acti-
vités déployées au sujet des liens possibles entre les champs
magnétiques et le risque de cancers humains (voir ci- dessous).
Jusqu'à présent, il n'existe pas de résultats publiés de travaux de
laboratoire portant directement sur cette question.

ANALYSE D'ETUDES SUR L'HOMME

Les préoccupations liées à d'éventuels effets délétères sur la santé de
l'homme d'une exposition à des champs électriques et magnétiques à
extrêmement basses fréquences sont nées d'observations faites en
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URSS à la fin des années 60 et au début des années 70, et qui mention-
naient divers sympt8mes liés à l'exposition, tels que maux de tête,
mauvaise digestion, modifications cardio -vasculaires, baisse de la
libido, perte du sommeil et irritabilité accrue chez les ouvriers de chan-
tiers navals après une exposition prolongée à des champs électriques
de 50 Hz d'une intensité pouvant aller jusqu'à 26 kV /m (221, 222).
Toutefois, étant donné la nature quelque peu subjective de ces études,
il n'a pas été possible de conclure que ces modifications fonction-
nelles étaient exclusivement le fait d'une exposition à des champs
électriques ou magnétiques, compte tenu en particulier de la présence
de décharges disruptives dans les sous -stations. Ces conclusions ont
néanmoins suscité des recherches plus nombreuses en URSS et dans
le reste du monde. De nombreuses études ont été entreprises dans le
cadre de recherches étendues pour évaluer les conséquences bio-
logiques potentielles de l'exposition de personnes à des champs élec-
triques et/ou magnétiques à extrêmement basses fréquences.

Dans les études effectuées jusqu'à présent, les principales sources
d'information sur les effets des cha:tlps EBF sur l'homme sont des
enquêtes réalisées auprès de travailleurs et de personnes vivant au
voisinage de lignes à haute tension, quelques études de laboratoire et
études cliniques, et plusieurs études épidémiologiques. La valeur de
beaucoup de ces études a été compromise par l'un au moins des trois
graves problèmes suivants: a) faible dimension de l'échantillon, d'où
puissance statistique extrêmement limitée; b) impossibilité d'obtenir
des données quantitatives sur les niveaux et les durées des exposi-
tions; c) incertitude sur la nature du groupe témoin approprié. Bien
que ces difficultés n'invalident pas nécessairement les résultats de
ces études, il importe d'avoir conscience de ces problèmes lors de
l'évaluation des résultats.

Recherches de laboratoire
Les effets de l'exposition EBF sur l'activité circadienne ont été
étudiés par Wever (136), qui s'est intéressé aux effets d'interaction
chez les personnes de champs électriques et magnétiques naturels et
de champs électriques artificiels (2 V /m, 10 Hz). Des expériences
répétées ont montré que ces champs pouvaient modifier la périodicité
circadienne de l'homme (136, 223).

Les expériences de laboratoire les plus poussées sur la physio-
logie humaine ont été réalisées par Hauf et al., qui ont procédé à partir
de 1974 à une évaluation clinique approfondie de plus de 100
volontaires exposés pendant des périodes relativement brèves à des
champs électriques de 50 Hz de 1, 15 ou 20 kV /m (224, 225). Parmi
les nombreux paramètres testés, les quelques effets liés au champ qui
ont été observés ont été de légères diminutions des temps de réaction,
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de faibles augmentations du nombre de globules blancs, et une légère
élévation des niveaux de norépinéphrine. Les auteurs ont avancé que
ce dernier changement pouvait traduire un léger stress. Dans une
autre tentative visant à définir avec précision la cause des légères
variations indiquées ci- dessus, Hauf et al. ont réalisé une étude sur les
effets de courants de 200 pA appliqués par l'intermédiaire d'élec-
trodes de surface. Ces courants, calculés de manière à être égaux aux
courants de déplacement des expériences antérieures sur les champs
électriques, n'ont provoqué aucune modification du temps de réac-
tion ou des EEG. Hauf en a conclu que les effets légers observés anté-
rieurement chez des sujets exposés à un champ électrique étaient pro-
bablement dus à des effets d' «excitation non spécifique» (226). Les
résultats de Hauf et al. ont été confirmés et prolongés par Kuhne et al.
(227). Les données fournies par ces études sont résumées dans le
chapitre rédigé par Hauf dans la première édition de cet ouvrage (24).

Dans une étude similaire réalisée en Pologne (228), les réactions
à des stimuli sonores et lumineux ont été étudiés chez 35 volontaii zs
exposés à des champs électriques de 50 Hz. A des intensités
supérieures à 10 kV /m, la réaction était prolongée pour les deux types
de stimuli.

Toutes les études en laboratoire sur l'homme ont comporté des
expositions de courte durée, de moins de 5 heures. Elles fournissent
donc peu d'indications pour l'évaluation des effets biologiques pos-
sibles résultant d'une exposition de longue durée. Pour cette raison,
Hauf et al. (229, 230) ont examiné, dans une étude épidémiologique /
médicale combinée, 32 personnes professionnellement exposées à
des champs électriques et magnétiques produits par des systèmes de
380 kV pendant des périodes supérieures à 20 ans. Ces personnes ne
montraient pas de différences par rapport aux sujets témoins dans de
multiples tests physiques, hématologiques, biochimiques, hormo-
naux et comportementaux. On a également exposé ces sujets en
laboratoire à un champ électrique de 20 kV /m sous 50 Hz pour
déterminer si leur exposition antérieure les avait sensibilisés aux
champs électriques, mais aucun signe de sensibilisation n'a été
détecté.

Une autre étude avec exposition en laboratoire, réalisée par
Cabanes et Gary (72), a évalué le seuil de perception d'un champ
électrique de 50 Hz. Soixante -quinze personnes ont été exposées à
divers champs électriques dans trois positions du corps. Les seuils de
perception des champs ont varié de 0,35 kV/m chez 4% des sujets à
plus de 27 kV /m pour 40% des sujets lorsque les bras étaient le long
du corps. Des données similaires concernant des personnes exposées
à des champs électriques de 60 Hz ont été recueillies par Deno et
Zaffanella (25), qui ont signalé que 5% des sujets exposés étaient
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capables de détecter un champ électrique de 1 kV /m et que la valeur
médiane de la perception était 7 kV /m, valeur nettement inférieure à
celle obtenue par Cabanes et Gary (72). Si le seuil de perception est
aussi variable chez les autres espèces, on aurait peut-être une explica-
tion de la grande variabilité des données biologiques obtenues jusqu'à
présent.

Trois études de laboratoire comportant des expositions de courte
durée de personnes à des champs magnétiques se sont intéressées à
l'hématologie et à la chimie sérique (231 -233). A l'exception d'un
rapport signalant une augmentation des triglycérides sériques chez
les sujets exposés (231), aucun effet de l'exposition aux champs
magnétiques EBF n'a été observé. D'autres observations ont été
faites chez plus de 100 personnes exposées à des champs magnétiques
périodiques (5 Hz -1 kHz, B inférieur à 100 mT (80 kA/m)). Aucun
effet de l'exposition n'a été trouvé dans les mesures de l'EEC, l'ECG,
la pression sanguine et la température corporelle (234).

L'effet biologique le plus étudié de l'exposition de l'homme à des
champs magnétiques EBF est un phénomène visuel connu sous le
nom de «phosphènes» (235). Ce phénomène se produit du fait de
l'induction de courants électriques dans l'oeil qui stimulent la rétine.
Il est fortement lié à la fréquence, les effets maximaux se produisant
à 20 Hz lorsque la densité seuil de flux magnétique est d'environ
5 mT (4 kA/m) (236).

Depuis le début des années 70, les champs magnétiques pulsés
avec des taux de répétition dans la gamme EBF ont été utilisés dans
des applications cliniques comme moyens non invasifs de stimuler la
consolidation de fractures et de traiter des pseudo- arthroses (45, 237-
239). Les applicateurs de champs pulsés utilisés actuellement pour le
traitement des fractures donnent des niveaux d'exposition localisés
d'environ 2 mT (1,6 kA/m) (240). Les premiers essais cliniques
faisant appel à cette stimulation magnétique ont obtenu un taux élevé
de succès (jusqu'à 85% pour la guérison de fractures). Les mécanis-
mes biophysiques de l'interaction entre le tissu osseux et les champs
magnétiques pulsés ont donné lieu à un certain nombre d'études. Ces
travaux ont conduit à penser que des champs pulsés bidirectionnels
pouvaient favoriser la synthèse du collagène et modifier la synthèse
des glycoprotéines situées à la surface des cellules dans des cultures
de cellules osseuses et de fibroblastes (241 -243). Deux excellents
rapports récents présentent des renseignements détaillés sur l'inter-
action de champs magnétiques EBF variant au cours du temps avec
des tissus vivants (96, 240).

Les études en laboratoire les plus récentes sur les êtres humains
ont été effectuées au Midwest Research Institute et à l'Université de
Manchester. Dans la première, des sujets masculins volontaires ont
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été exposés pendant des périodes de 8 heures à des champs électriques
et magnétiques (60 Hz) à des niveaux inférieurs au seuil de perception
(244, 245). Bien qu'il semble y avoir quelques différences entre les
sujets soumis à une exposition réelle et simulée, en particulier pour
certains paramètres endocriniens et le rythme cardiaque, les effets ne
sont pas réguliers dans le temps et se situent dans la fourchette des
variations biologiques normales. Les travaux menés à Manchester
(246, 247) portaient sur des volontaires masculins exposés pendant
5 heures et demie à des courants de 50 Hz introduits par des élec-
trodes de surface de façon à simuler une exposition à un champ
électrique de 36 kV /m. Des tests concernant l'humeur, la mémoire,
l'attention et les aptitudes de raisonnement n'ont pas permis de
déceler d'effets clairement imputables à cette exposition.

Evaluations épidémiologiques
Outre les rapports des études épidémiologiques exécutées en URSS,
d'autres travaux sur les expositions aux EBF ont été menés à la fin des
années 60 et au début des années 70. Kouwenhoven (248) et Singewald
(249) ont étudié dix poseurs de lignes exposés pendant une période de
quatre ans à des champs non perturbés atteignant jusqu'à 25 kV /m.
Contrairement aux études soviétiques indiquées plus haut sur le per-
sonnel de sous -stations, ils n'ont observé aucune corrélation entre
l'exposition et un mauvais état de santé. Cette étude ne portait
toutefois que sur un nombre limité de personnes dont les antécédents
d'exposition étaient incertains. En outre, les descriptions des proto-
coles d'expérience et des résultats étaient incomplètes.

Dans le cadre d'une autre étude de quatre ans, menée par Filippov
(250), 20 personnes employées dans des installations sous tension ont
été soumises à des examens médicaux. L'auteur a constaté des
troubles fonctionnels non spécifiques du système cardio -vasculaire et
du système nerveux central, ainsi que des altérations de la composi-
tion du sang périphérique. Des études complémentaires de labora-
toire ont été effectuées, mais seuls des renseignements superficiels
ont été communiqués. Malboysson a étudié pendant quatre ans lui
aussi (251) de nombreux aspects de la santé affective et physique de
deux groupes de travailleurs du secteur de l'électricité. La comparai-
son d'un groupe faiblement exposé de 94 hommes et d'un groupe de
84 poseurs de lignes de 138, 220 et 400 kV n'a permis de déceler
aucune modification biochimique ni d'effet pathologique qui n'aurait
pu être expliqué autrement.

Des études ont été consacrées dans plusieurs pays à des travail-
leurs d'un autre secteur que celui de l'électricité exposés à des champs
électriques. Dumansky et al. (252) n'ont pas décelé d'effets chez des
travailleurs exposés à des champs EBF de 12 kV /m pendant 1 heure
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et demie par jour, mais de la fatigue et des effets physiologiques
mineurs ont été signalés par des travailleurs exposés dans des envi-
ronnements similaires à 16 kV /m. Dix -huit agriculteurs de l'Ohio
travaillant à proximité de lignes de 765 kV n'ont indiqué aucun effet
néfaste sur la santé (253). De même, une étude portant sur le recours
à des médecins et des pharmaciens par 70 familles vivant à proximité
de lignes de 200 et 400 kV en France n'a révélé aucun problème
attribuable à la proximité des lignes (254). Dans le cadre d'une étude
médicale de dix ans portant sur 110 poseurs de lignes utilisant des
vêtements protecteurs et travaillant à mains nues sur des lignes de
100 -380 kV, Issel et al. (255) n'ont observé aucun effet néfaste sur
la santé en comparant les individus exposés à un groupe témoin.

Les enquêtes sanitaires de travailleurs masculins professionnelle-
ment exposés comprennent deux études particulièrement approfondies
faites par Stopps et Janischewski (34) au Canada et par Knave et al.
(256) en Suède. Les deux groupes d'auteurs ont examiné un grand
nombre de variables biologiques et n'ont pas signalé d'effet impor-
tant sur la foncti. m du système nerveux, le chimisme sanguin, la
fonction cardio -vasculaire ou la condition physique générale.
L'étude de Stopps est l'une des quelques études épidémiologiques
dans lesquelles les caractéristiques du champ et la durée de l'exposi-
tion ont été estimées. Knave et al. ont signalé des différences entre
les personnes exposées et non exposées dans les résultats à des ques-
tionnaires psychologiques (le groupe exposé obtenant de meilleurs
résultats) et dans la fécondité (enfants moins nombreux et pourcen-
tage plus faible d'enfants mâles pour les pères exposés). Ces diffé-
rences, toutefois, n'ont pu être attribuées à l'exposition aux champs
électriques et ont peut -être été dues à des variations dans le niveau
d'instruction ou à d'autres différences entre les deux populations.
Malheureusement, ces deux études sont fondées sur de petits nombres
de sujets (30 et 53 hommes, respectivement). Dans une étude achevée
récemment au Royaume -Uni (257), aucune corrélation significative
n'a été trouvée entre l'exposition mesurée de 287 travailleurs s'occu-
pant de transport et de distribution d'électricité à des champs élec-
triques de 50 Hz et les indices de leur état de santé général.

Une étude effectuée en Suède (258) a fait état de perturbations de
la reproduction dans des familles dont le père avait travaillé dans des
sous -stations sous haute tension. On a observé un taux accru de
malformations congénitales chez les enfants des travailleurs exposés
(12 enfants sur 119, contre 9 sur 225 dans le groupe de référence).
Bien qu'il soit statistiquement significatif, ce résultat doit être inter-
prété avec prudence : le nombre total d'enfants atteints de malforma-
tions était faible et, comme chaque individu était son propre témoin
(avec les données d'avant l'exposition), les groupes «exposé» et
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«témoin» n'étaient pas appariés par l'âge. En outre, la fréquence des
incidents variait fortement avec le temps.

Une autre conclusion de l'étude suédoise a été une difficulté
accrue d'avoir des enfants pour les couples dont le partenaire mas-
culin travaillait dans une sous -station de 400 kV. En liaison avec
cette étude, les aberrations chromosomiques de lymphocytes de
travailleurs de la sous -station ont été examinées (259). Le taux de
fragmentation des chromatides et des chromosomes dans un groupe
de 20 travailleurs de la sous -station était sensiblement plus élevé que
chez 17 sujets témoins. Une récente étude complémentaire de 19 tra-
vailleurs de sous -stations de 400 kV a constaté elle aussi un net
accroissement des cassures chromosomiques (260). Les auteurs ont
avancé l'hypothèse que les aberrations chromosomiques observées
étaient peut -être provoquées par des décharges disruptives, et non par
l'effet direct d'une exposition à un champ électrique ou magnétique.

Contrairement à l'étude suédoise, des travaux effectués en Répu-
blique fédérale d'Allemagne et portant sur 32 tn.vailleurs nrnfession-
nellement exposés depuis plus de vingt ans dans des ctations fonc-
tionnant sous 380 kV n'ont fait apparaître aucune augmentation des
changements chromosomiques structurels ni de la fréquence des
échanges de chromatides -soeurs (229).

On s'est vivement préoccupé récemment de la relation éventuelle
entre l'exposition à des champs EBF et une augmentation de l'inci-
dence des cancers. Wertheimer et Leeper (261) ont signalé un accrois-
sement de l'incidence de la leucémie chez des enfants habitant dans
des maisons dont la configuration du circuit électrique pouvait faire
penser qu'il y avait passage de forts courants, ce qui aurait provoqué
des champs magnétiques intenses dans la maison. Dans une étude ulté-
rieure, les mêmes chercheurs ont étendu leurs travaux et trouvé une
augmentation de certains types de cancers chez les adultes, mais pas
des leucémies (262). Dans une étude comparable, Fulton et al. (263)
n'ont trouvé aucune corrélation entre la leucémie chez les enfants et
le câblage de la maison. D'après une étude récente réalisée en Suède,
Tomenius (264) signale une augmentation de l'incidence du cancer
chez des enfants dont les maisons avaient des champs magnétiques
(sous 50 Hz) supérieurs à 0,3 p.T (0,24 A/m). (Il convient de noter
qu'une seule mesure du champ, en été, a été effectuée par résidence.)
Plusieurs aspects de ces études limitent la portée de leurs conclusions
et permettent peut -être d'expliquer les divergences entre leurs résul-
tats : absence de validation de la mesure de l'exposition, restriction à
la mobilité résidentielle, et absence de prise en compte d'éventuelles
variables parasites. Le rapport de Tomenius ne comporte pas suffi-
samment de précisions pour que l'on puisse faire une évaluation
critique de la méthode ou des résultats obtenus.
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D'autres rapports récents associent divers cancers à une exposi-
tion à des champs électriques et/ou magnétiques. Lin et al. (265) font
un rapprochement entre la mortalité par tumeur cérébrale et des expo-
sitions professionnelles estimées à des champs EBF. Une autre étude
épidémiologique, réalisée aux Etats -Unis, indique que les enfants
dont les pères sont professionnellement exposés à des champs élec-
triques ou magnétiques ont un risque sensiblement accru de cancer du
système nerveux central (266). Des examens récents de cas de décès
dans l'Etat de Washington (267), en Angleterre et au Pays de Galles
(268), ainsi que de l'incidence du cancer à Los Angeles (269) et à
Londres (270), montrent une association entre le cancer et des profes-
sions classées sans autres précisions dans le «secteur de l'électricité ».
Etant donné les limitations de ces études, en particulier de celles qui
sont fondées sur une analyse des registres du cancer ou des certificats
de décès, on ne peut être sûr de la signification de ces résultats.
Néanmoins, ces données provenant d'études multiples, des recherches
supplémentaires sur les relations potentielles entre les champs électro-
magnétiques de faible intensité et le cancer paraissent nécessaires.

Stimulateurs cardiaques
Il convient de prêter une attention particulière, lors de l'examen de
l'interaction des champs électromagnétiques avec l'homme, aux
stimulateurs cardiaques, car leur fonctionnement réagit à de faibles
voltages résultant de l'activité électrique du coeur.

Trois études majeures ont été consacrées aux problèmes poten-
tiels causés par les effets de champs EBF sur les stimulateurs
cardiaques (271 -273). Elles comprennent toutes trois à la fois des
essais en laboratoire et des essais in vivo de stimulateurs pendant
l'exposition effective des patients à des champs EBF. Griffin (274)
conclut, dans une étude détaillée des effets des interférences électro-
magnétiques avec les stimulateurs cardiaques, qu'il existe un potentiel
d'interaction entre les stimulateurs implantés et les champs électriques
EBF. Dans la majorité des cas, l'interférence des champs EBF n'a
aucun effet sur le fonctionnement des stimulateurs. Toutefois, dans
certains modèles unipolaires, le fonctionnement peut revenir au mode
asynchrone ou bruyant, tandis que, dans d'autres encore, il peut se
produire une activité donnant des signaux aberrants. Les niveaux des
expositions nécessaires pour influer sur un stimulateur sensible sont
très variables. Des caractéristiques anormales ont été observées dans
20 stimulateurs sur 26 exposés à des champs magnétiques sous 60 Hz
avec des amplitudes allant de 0,1 à 0,41 mT (80 -320 A/m) (il faut des
courants de 26 à plus de 200 µA dans le corps pour agir sur l'appareil).
La réaction varie beaucoup suivant la marque du stimulateur, certains
étant nettement moins sensibles que d'autres).
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Il convient de noter que les cas documentés cliniquement ob une
interférence avec des champs EBF a causé des problèmes de fonction-
nement des stimulateurs cardiaques sont très rares. De plus, comme
l'interférence, si elle se produit, fait généralement revenir le stimu-
lateur au mode asynchrone, le risque auquel le patient est exposé n'est
que très faiblement accru. Il va de soi que, pour le nombre minoritaire
de patients dont le rythme cardiaque dépend d'un stimulateur, un
appareil susceptible d'avoir un comportement aberrant (par exemple
arrêt ou ralentissement prononcé du rythme) présenterait un risque
incontestable dans des environnements oh sont présents des champs
électriques ou magnétiques intenses.

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS'

Conclusions
Les champs à extrêmement basses fréquences (EBF) sont caractérisés
par l'intensité du champ électrique E (exprimée en V /m) et l'intensité
du champ magnétique H (en A/m) ou la densité de flux magnétique B
(en T). Les intensités des champs existant dans l'environnement sont
en principe très faibles mais, avec l'usage répandu de l'énergie élec-
trique, elles ont considérablement augmenté. En dehors des contextes
professionnels, les individus sont rarement exposés à des champs élec-
triques et magnétiques EBF supérieurs à environ 100 V/m et 30 p.T
(24 A/m) respectivement. Les expositions professionnelles les plus
élevées peuvent être de l'ordre de quelques dizaines de kV /m et de mT
(dizaines de kA/m), mais les niveaux d'exposition typiques sont de
10 à 100 fois inférieurs.

Les champs magnétiques EBF ont de nombreuses applications
thérapeutiques et diagnostiques, telles que la guérison de fractures
des os, la facilitation de la régénération des nerfs, et l'accélération de
la guérison des blessures. Ces applications supposent des expositions
de parties du corps de l'ordre de 1 à 30 mT (0,8 à 24 kA/m). L'emploi
à des fms médicales de dispositifs d'imagerie par résonance
magnétique est également à l'origine d'expositions à des champs
EBF variant dans le temps.

Des instruments sont disponibles commercialement pour mesurer
les champs EBF, mais il faut une certaine compétence pour obtenir
des résultats fiables. Il est nécessaire de mesurer séparément les
champs électriques et les champs magnétiques.

a Ces conclusions et recommandations sont celles qu'a faites à propos des
champs EBF le groupe de travail de l'OMS sur les conséquences pour la santé de
l'utilisation accrue des technologies et dispositifs faisant appel aux rayonnements
non ionisants, réuni à Ann Arbor, Etats -Unis, en octobre 1985.
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L'exposition du corps entier à des champs électriques EBF peut
avoir des effets liés à la stimulation de l'appareil sensoriel à la surface
du corps (vibration du système pileux, stimulation neurale directe
possible) et des effets à l'intérieur du corps du fait du passage du
courant. Les champs magnétiques peuvent avoir pour principal effet
d'induire des courants internes.

Le passage d'un courant interne est caractérisé par l'intensité de
courant, J (en A/m2) dans le tissu. La loi d'Ohm permet d'exprimer
cette densité en intensité de champ électrique E (en V /m). On ne sait
pas laquelle de ces deux grandeurs permet le mieux de comprendre les
mécanismes des effets biologiques. Les densités de courant internes
produites par exposition à des champs électriques ou magnétiques
externes à des niveaux pratiques (jusqu'à environ 100 kV /m et 1 mT
(800 A/m)) sont très nettement inférieures à celles qui provoquent des
chocs électriques.

Les données sur la stimulation neuromusculaire (y compris le
tétanos respiratoire et la fibrillation cardiaque) indiquent que des
'lensités de courant supérieures à environ 1 A/m peuvent être dange-
reuses. Il peut y avoir des effets biologiques à des intensités plus
faibles, mais les conséquences pour la santé d'expositions à ces
niveaux ne sont pas claires.

Dans le cas des champs sinusoïdaux, la valeur de la densité de
courant induite par des champs électriques et/ou magnétiques EBF
est directement proportionnelle à la fréquence. Pour les autres formes
d'ondes, le rythme de variation du champ peut avoir de l'importance,
de même que la durée de passage du courant.

Les effets biologiques observés dans un organisme vivant peuvent
dépendre des champs électriques induits à l'intérieur du corps, peut-
être des champs magnétiques pénétrant dans le corps, et de ceux qui
agissent à sa surface. On peut déterminer des relations précises entre
les intensités des champs et des courants à l'intérieur et à la surface du
corps et les champs externes non perturbés auxquels il est exposé.
Ces relations dépendent de la fréquence, de l'orientation et de la forme
du corps, dans certains cas de sa taille, et de la composition des tissus.
Ces relations pouvant être déterminées, il est possible de définir des
limites d'exposition en termes d'intensité des champs électriques et
magnétiques non perturbés, de fréquence et de durée d'exposition.

La plupart des données biologiques proviennent de travaux
expérimentaux effectués sous des champs électriques de 50 et 60 Hz.
Les études réalisées à des fréquences inférieures et à des fréquences
se situant entre 100 et 300 kHz sont moins nombreuses. L'examen
des rapports disponibles donne à penser que les champs électriques et
magnétiques EBF sont des agents environnementaux présentant un
risque potentiel relativement faible pour les systèmes biologiques.

265



Nombre des effets biologiques signalés sont assez subtils. En outre,
de nombreux indices de l'état physiologique général semblent rela-
tivement peu affectés par une exposition à des champs électriques et/
ou magnétiques EBF.

Les domaines dans lesquels des effets ont été observés paraissent
souvent associés au système nerveux, et comprennent l'altération de
l'excitabilité des neurones, des modifications neuro- chimiques, une
modification des niveaux hormonaux, des modifications du com-
portement et des rythmes biologiques. Aucune étude ne démontre
sans équivoque que l'exposition à des champs électriques ou
magnétiques EBF a des effets délétères sur la reproduction et le
développement des mammifères, mais plusieurs d'entre elles laissent
penser que de tels effets se produisent.

L'exposition à des champs électriques ou magnétiques EBF a
incontestablement des effets biologiques. Toutefois, à l'exception
des champs suffisamment intenses pour induire des densités de
courant supérieures au seuil de stimulation des tissus nerveux, les
avis sont partagés quant aux risques que ces effets présentent pour la
santé humaine. Les données sur l'être humain provenant d'études
épidémiologiques, à savoir les effets signalés sur l'induction de
cancers, les malformations congénitales, la reproduction et l'état de
santé général, si elles laissent penser qu'il y a des effets indésirables
sur la santé, ne sont pas concluantes.

Recommandations

1. Les recommandations figurant dans le numéro 35 des Critères
d'hygiène de l'environnement (1) sont approuvées et peuvent être
résumées comme suit :

- L'exposition professionnelle à des champs électriques intenses
est en général intermittente, et les champs dans lesquels
dominent des décharges disruptives devraient être évités. Les
données scientifiques disponibles sur les effets de l'exposi-
tion à des champs électriques n'indiquent pas pour le moment
la nécessité de limiter l'accès du public aux régions oh les
intensités des champs sont inférieures à environ 10 kV /m. Il
est toutefois prudent de limiter l'exposition à long terme à de
tels champs aux niveaux les plus bas que l'on puisse raisonna-
blement atteindre.

- Si plusieurs pays ont proposé des lignes directrices sur la limi-
tation des expositions aux champs électriques, seule la Répu-
blique fédérale d'Allemagne l'a fait pour les champs
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magnétiques. Il est souhaitable de mettre au point une base en
vue de normes internationales uniformes pour les champs
électriques et les champs magnétiques EBF.

2. Il faudrait tenir compte de l'exposition à des champs électriques
et magnétiques lors de la conception, du choix des sites et de la
protection des sources d'EBF.

3. Plusieurs mesures de protection sont possibles, et il faudrait
prendre en considération les éléments suivants :

Il est relativement facile d'assurer une protection contre l'ex-
position à des champs électriques en plaçant des surfaces con-
ductrices autour du personnel à protéger. Il n'existe pas de
moyen pratique de protéger le personnel contre les champs
magnétiques EBF.

Les intensités des champs décroissent rapidement avec' la
distance par rapport à la source.

Il existe des vêtements permettant de protéger les travailleurs
contre les décharges disruptives et pour les mettre à l'abri des
champs électriques EBF.

- Les grandes structures métalliques situées dans le voisinage
immédiat des lignes à haute tension devraient être convena-
blement reliées à la terre afin que soit éliminée l'éventualité
d'un choc électrique pour les personnes susceptibles de les
toucher.

- Les méthodes habituelles de sécurité électrique devraient être
suivies.

- Une information et une formation appropriées des travailleurs
sont indispensables.

4. Des mesures devraient être effectuées par des personnes quali-
fiées, et il faudrait adopter des méthodes normalisées de notification.

5. Une information plus complète est nécessaire sur les niveaux et
les conditions d'exposition professionnelle et d'irradiaticn du public.
Les intensités des champs magnétiques, la fréquence, et les carac-
téristiques spatiales et temporelles des champs demandent une atten-
tion spéciale.
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6. Des appareils permettant d'évaluer le niveau et la durée de
l'exposition individuelle aux champs électriques et magnétiques EBF
sont nécessaires, de même que des instruments destinés à mesurer les
champs électriques et les densités de courant induites dans les
systèmes vivants.

7. Des données dosimétriques sont nécessaires pour la prise en
compte des caractéristiques souvent complexes des expositions, par
exemple les variations temporelles et la non -uniformité spatiale des
courants et champs induits. Il est important de déterminer quelle
grandeur physique représente le mieux l'interaction des champs EBF
avec les systèmes biologiques. Les considérations dosimétriques sont
essentielles pour extrapoler les données des études sur les animaux et
des études in vitro aux conditions de l'exposition humaine.

8. Des recherches complémentaires sont nécessaires pour étudier le
mécanisme des effets qui entraient des réponses non linéaires de
l'intensité et de la fréquence des champs.

9. Etant donné les informations dont on commence à disposer sur
l'immunité, le cancer, la communication entre les cellules, la crois-
sance, la différenciation et la réparation cellulaires, il est nécessaire
de comprendre les modifications électrochimiques, cellulaires et
biochimiques qui peuvent se produire à la suite d'une exposition à des
champs électriques et magnétiques EBF. Il faut analyser de façon
plus approfondie l'influence des champs électriques et magnétiques
sur les systèmes cellulaires et animaux, notamment sur le système
nerveux et le système reproducteur. Il faut étudier de façon plus
approfondie les effets combinés éventuels de l'exposition aux champs
et des produits chimiques.

10. Les études épidémiologiques devraient être poursuivies et éten-
dues pour inclure les personnes dont on sait qu'elles sont profession-
nellement exposées à des champs électriques et magnétiques EBF et
celles qui sont exposées dans des contextes résidentiels. Il faudrait
s'employer en priorité à valider les conclusions récentes qui laissent
présager une association entre le cancer et l'exposition à des champs
EBF. II faudrait également envisager de faire des études épidémiolo-
giques des personnes exposées à des champs EBF à des fins médi-
cales. Du fait que le manque de données sur l'exposition est la plus
grande source d'incertitude dans les recherches consacrées aux effets
sur la santé humaine, des efforts accrus sont nécessaires pour
améliorer les techniques d'évaluation des expositions pour les études
futures sur l'être humain.
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INTRODUCTION

Les ultrasons sont une énergie mécanique qui trouve des applications
de plus en plus nombreuses depuis une cinquantaine d'années. Beau-
coup de ces utilisations entraînent l'exposition d'ê.res humains, soit
accidentellement, soit normalement comme c'est le cas pour les
applications médicales, et ces expositions posent la question du
danger éventuellement couru par les sujets exposés.

Cette question est étudiée depuis longtemps (1, 2). Depuis la
publication de la première édition de ce livre, plusieurs études
détaillées ont paru sur certains aspects du sujet (3 -7), mais il n'y a
cependant toujours pas de réponse entièrement satisfaisante. Le but
de ce chapitre est de présenter de façon concise les principales don-
nées qui constituent nos connaissances dans ce domaine et d'exposer
les approches scientifiques susceptibles d'affiner ces connaissances.

La nature physique des ultrasons, les lois physiques qui en
déterminent le comportement et les principales méthodes de mesure
des caractéristiques des champs ultrasonores sont décrites dans leurs
grandes lignes, puis les principales applications pratiques des ultra-
sons sont analysées dans l'optique des possibilités d'exposition
humaine qui s'y rattachent. Nous commenterons les témoignages
concernant la production, par les ultrasons, d'altérations biologiques,
en mettant l'accent sur les relations quantitatives entre les altérations
potentiellement nuisibles et les expositions matérielles qui peuvent
les entraîner. Pour terminer, des indications sont données pour
l'usage approprié des ultrasons dans diverses situations où il y a
exposition humaine.

Nous avons, de préférence, cité dans la bibliographie les résultats
qui ont pu être déjà l'objet d'analyses critiques dans des revues
faisant autorité. Par contre, certaines communications sont néces-
sairement de date plus récente, ou sont plus malaisées à se procurer.

294



Les spécifications initiales de la présente analyse demandaient
l'examen des phénomènes ultrasonores dans l'air et dans les liquides.
On verra toutefois que tant les aspects scientifiques que les aspects de
protection de ces deux catégories de phénomènes sont très différents
et doivent être considérés séparément.

PROPRIETES PHYSIQUES

On entend par «ultrasons» un ensemble de vibrations mécaniques
dans la gamme des fréquences qui dépassent les limites supérieures
du domaine de l'audibilité de l'homme, aux environs de 16 kHz. Leur
limite de fréquences supérieures, qui a été fixée en fonction des
considérations pratiques de la production des vibrations mécaniques,
se situe, dans l'état actuel des technologies, vers 100 GHz. Les
fréquences au- dessus de 1 GHz sont parfois appelées hypersonores.
Cependant, comme on le verra plus loin, la limite supérieure pratique,
en ce qui concerne les expositions humaines, s'établit au voisinage de
20 MHz.

Contrairement aux rayonnements électromagnétiques, les ultra-
sons ne peuvent essentiellement exister hors d'un milieu matériel,
c'est -à -dire dans le vide. Leur nature physique dépend pour beaucoup
de celle du milieu - solide, liquide ou gazeux - oh ils se mani-
festent, et elle est fortement influencée également par la fréquence
des vibrations dans le spectre très large indiqué ci- dessus (16 kHz -
100 GHz). Il n'y a pas lieu de décrire ici ces phénomènes en détail,
et le lecteur est prié de se référer à leur sujet à la documentation spé-
cialisée (8, 9). Il sera par contre utile d'analyser sous une forme
simplifiée les principaux facteurs qui déterminent la nature physique
des phénomènes pertinents, pour déterminer ainsi les applications des
ultrasons et les possibilités d'exposition humaine qu'elles comportent.

La production de vibrations ultrasonores dans un milieu fait, en
différents points de ce milieu, fluctuer les valeurs de certains de ses
paramètres physiques. Pour les très petites «particules» du milieu',
notamment, il se produit en général des fluctuations de leur dépla-
cement s (quantité vectorielle) relativement à leur position de repos.
Des fluctuations similaires affectent la vitesse v et l'accélération a
des particules, ainsi que la pression instantanée p. Si la fluctuation

° Dans ce contexte, une «particule» peut être considérée comme un volume du
milieu dont les dimensions sont faibles par rapport à une longueur d'onde ultra-
sonore (voir p. 296), mais importante par rapport à la taille d'une molécule.
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est sinusoïdale, les paramètres s, y, a, p présenteront des maximums
S, V, A, P, qui portent les noms d'«amplitudes» de déplacement, de
vitesse, d'accélération et de pression, respectivement. Dans certaines
situations simplifiées, par exemple la perturbation du milieu par une
onde plane linéaire progressive, ces quatre paramètres ont entre eux
une relation simple, et la mesure de la distribution spatiale de l'un
quelconque d'entre eux permet de caractériser complètement ou de
cartographier le champ sonore.

Vitesse du son
Une perturbation ultrasonore induite dans un milieu quelconque
s'éloigne de sa source à une vitesse° caractéristique de ce milieu.
C'est cette vitesse c qui, en même temps que la fréquence f de la
vibration, détermine la longueur d'onde X (= c /f) des ondes trans-
mises. Ainsi, la vitesse de propagation des ultrasons dans la plupart
des tissus mous humains est voisine de 1500 m /s, de sorte qu'une
fréquence induite de 1 MHz correspond à une longueur d'onde de 1,5
mm. Il s'ensuit, d'après les principes physiques fondamentaux de la
diffraction, que les techniques de diagnostic reposant sur les ultra-
sons qui utilisent des fréquences de l'ordre de 3 MHz, permettent de
visualiser des détails anatomiques de l'ordre de 0,5 mm. La vitesse
du son dans quelques autres milieux est indiquée au tableau 1".

Transmission aux interfaces
Une deuxième propriété des milieux, qui revêt une importance fonda-
mentale lorsqu'il s'agit de déterminer la mesure dans laquelle l'énergie
ultrasonore se transmet à l'interface entre deux milieux continus iso-
tropes, est leur impédance acoustique caractéristique Z, définie comme
le produit de p par c, otl p est la densité du milieu et c la vitesse du son
dans ce milieu. L'influence quantitative de l'impédance acoustique
caractéristique ressort des expressions (pour une onde ultrasonore
perpendiculaire à une interface plane) des fractions P/P. et PIP.

° Dans certains textes, la vitesse du son est désignée par «célérité» du son. Ce
terme est impropre, car, en physique, la «célérité» désigne par convention une
composante du mouvement dans une direction déterminée (c'est -à -dire un
vecteur), alors que la vitesse du son est une propriété d'un milieu, généralement
indépendante de la direction.

' On notera que, dans les solides non limités, les ultrasons peuvent se propager
de deux façons différentes : sous la forme d'ondes de compression (longitudi-
nales), comme dans les liquides et les gaz, et sous celle d'ondes de cisaillement
(transversales), les vitesses de propagation étant en général différentes selon le
type d'ondes.
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mesurant respectivement l'amplitude de pression sonore incidente
transmise par Pt et réfléchie par l'interface :

P/P, = 2Z2/(Z, + Z2) (1)

Pi/Pi= (Z2 - Z,)/(Z2 + Z1) (2)

où P. est l'amplitude de pression acoustique de l'onde incidente sur
l'interface, Pr celle de l'onde réfléchie, Pt celle de l'onde transmise,
Z1 et Z2 les impédances acoustiques caractéristiques des milieux de
chaque côté de l'interface.

Tableau 1. Propriétés de différents milieux en présence
d'ultrasons'

Ivi lleu

Vitesse
du son, c
(vague de

compression)
(m /s)

Impédance
acoustique
caractéris-

tique, z
(kg /(s m2))

Coefficient
d'atténuation
a à 1 MHz
(neper /m)b

Dépendance
du coefficient
d'atténuation
relativement

à la fréquence, n

Air 330 4,50 X 102 15 2
Eau 1500 1,50 X 106 0,02 2
Foie 1540 1,54 X 106 8 1,2
Graisse 1440 1,40 X 106 5 -25 1,4
Cristallin - 1,84 X 106
Sang 1520 1,61 X 106 2,3 1,3
Muscles locomoteurs 1520 1,70 X 106 10 -35 1,1
Os du crâne 3360 6,99 X 106 115 1,7
Perspex (lucite) 2680 3,16 X 106 23 2

a Valeurs approximatives à la température ambiante à titre d'exemple seulement. La
mesure précise de l'atténuation dans les tissus humains est difficile et les données publiées
ne sont pas toutes dignes de foi. De plus, les valeurs réelles peuvent accuser une variabilité
assez marquée en fonction de certains facteurs comme la température.

b li faudrait multiplier les valeurs figurant dans cette colonne par 0,087 pour obtenir des
unités pratiques» de dB /cm.

Le tableau 1 dorme les valeurs représentatives des impédances
acoustiques caractéristiques. A partir de ces valeurs et des équations
ci- dessus, on peut voir, par exemple, que l'interface entre l'air et les
tissus humains ne laisse passer que 3% environ de la pression
incidente (ou 0,1% de l'intensité incidente, qui varie comme la racine
carrée de la pression), le reste étant réfléchi. Il s'agit là d'un fait très
important en raison de ses conséquences pour l'exposition d'êtres
humains aux ultrasons propagés dans l'air ou, plus généralement, aux
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sources séparées de l'homme par un écran d'air. Une réflexion
importante se produit aussi à l'interface os /tissus mous, ce qui limite
sérieusement l'accès de certains territoires anatomiques humains aux
sondes ultrasonores et à l'exposition aux ultrasons.

Les phénomènes d'atténuation
Les milieux possèdent une troisième propriété à prendre en considé-
ration, à savoir leur capacité d'atténuer les ondes propagées. L'ampli-
tude de pression acoustique P. d'une onde sonore plane progressive à
une distance x du point d'émission dans un milieu qui l'atténue est
reliée à la valeur initiale Po par l'expression :

P Po «x (3)

dans laquelle a désigne le coefficient d'atténuation du milieu (en
nepers par distance unitaire de propagation)" et e la base des logarith-
mes naturels. Si l'on utilse une notation en décibels, le coefficient
d'atténuation en dB par distance ;nitaire est égal à 8,686 a (tableau 1).

Ce phénomène d'atténuation revet de l'intérêt à deux égards dans
le contexte qui nous occupe. D'abord, une partie au moins de l'atté-
nuation résulte en général d'une absorption, par laquelle l'énergie
passe dans le milieu sous forme de chaleur, ce qui peut provoquer une
modification permanente par suite de l'élévation correspondante de
température. Ensuite, les propriétés atténuantes d'une partie de struc-
ture influent évidemment sur la quantité d'énergie qui va atteindre
des zones plus profondes. Sous ces deux aspects, il importe de noter
que l'atténuation des ultrasons par un milieu augmente en général
avec la fréquence, selon une relation (approximative pour une gamme
limitée de fréquences) de la forme :

af = a(flfo)" (4)

où af est le coefficient d'atténuation du milieu à la fréquence f (MHz),
et an le coefficient d'atténuation à la fréquence de référence f0 Pour
beaucoup de tissus humains mous, n a une valeur proche de l'unité
dans la zone de fréquence basse de quelques MHz, de sorte que
l'atténuation est à peu près proportionnelle à la fréquence.

a Dans les publications de l'OMS, il est normal d'utiliser le système d'unités
SI, dans lequel l'unité de longueur est le mètre (voir p. xvi). Dans la pratique des
ultrasons et dans les textes qui s'y rapportent, les dimensions caractéristiques
intéressantes sont exprimées en centimètres. Pour le lecteur qui ne serait pas
encore habitué aux unités SI, le facteur de conversion à appliquer est le suivant :

10 kW /nt2 = 1 W /cm2. De même, 10 kJ /m2 = 1 J /cm2.
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Il convient de signaler que l'atténuation dans les tissus humains
mous est assez marquée, ce qui explique, d'une part, les interactions
effectives exploitées en thérapeutique ultrasonore (voir plus loin),
d'autre part, l'existence d'une limite supérieure d'environ 20 MHz,
au -delà de laquelle la plupart des techniques de diagnostic sont inap-
plicables sur des profondeurs appréciables.

Absorption et chauffage
Dans la plupart des matériaux, y compris dans les tissus humains, une
partie importante du processus d'atténuation correspond à la conver-
sion directe d'énergie acoustique en chaleur, et c'est le phénomène
que l'on désigne généralement par le terme d'absorption. Quantita-
tivement, on peut écrire que :

af = aaf + asf (5)

où aaf et aaf sont, respectivement, les coefficients d'absorption et de
dispersion du milieu à la fréquence f, et où le processus de dispersion
se caractérise par le fait que l'énergie incidente est déviée hors du
volume considéré sans qu'il y ait transformation en chaleur.

La production correspondante de chaleur à l'intérieur d'un faible
volume (la puissance absorbée) est donnée, dans une onde de propa-
gation plane (et des champs similaires), par :

<h>=2IaaE(W/m3) (6)

où I est l'intensité ultrasonore incidente sur le volume. Ainsi, en
l'absence de tout processus d'extraction de chaleur, la vitesse d'éléva-
tion de la température dans le volume sera :

T = 21 a.JC(K/s) (7)

où C, est la capacité calorifique du milieu par unité de volume :
environ 4,2 x 106 J m -3 K-' pour les tissus humains mous.

En utilisant les données figurant au tableau 1, et dans l'hypothèse
prudente où la majeure partie de l'atténuation est due à l'absorption,
on déduit que les vitesses initiales maximales d'élévation de la tempé-
rature dans les tissus par suite d'une exposition à l'intensité I (W /m2)
à la fréquence f (en MHz) sera de l'ordre de 3,8 x 10-6If K/s pour les
tissus mous et d'environ 55 x 10-61f ' K/s pour les os (dans l'hypo-
thèse d'une capacité calorifique comparable à celle des tissus mous).

Dans la pratique, il y aura presque toujours une importante
extraction de chaleur du volume exposé, ce qui mettra une limite à la
température maximale atteinte en cas d'exposition prolongée. Les
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facteurs quantitatifs influant sur cet équilibre dynamique peuvent tou-
tefois être très variables. Dans l'exposition d'une fraction relativement
faible du volume du tissu mou vascularisé (par exemple au moyen
d'un faisceau de 20 mm de diamètre, typique en physiothérapie), il est
nécessaire d'utiliser une intensité moyenne dans l'espace et dans le
temps d'environ 20 kW /m2 à 0,75 MHz pour atteindre une tempéra-
ture d'équilibre de 43 °C (seuil approximatif pour les lésions ther-
miques des tissus) en un point quelconque du tissu (10). L'emploi
expérimental du même faisceau pour échauffer un petit animal comme
une souris peut conduire à des températures d'équilibre beaucoup
plus élevées, puisqu'une fraction importante du corps de l'animal est
exposée, ce qui ne laisse pas de source froide effective. Les coeffi-
cients d'absorption dans les os et dans les cartilages sont nettement
supérieurs à ceux de la plupart de tissus «mous », et ce phénomène,
conjugué à leur capacité généralement plus faible d'extraction vascu-
laire de la chaleur, est une raison de penser qu'ils constituent des
tissus critiques pour certaines formes d'exposition aux ultrasons'.

On a supposé, dans la discussion ci- dessus, que les volumes des
tissus en question étaient essentiellement homogènes. Toutefois,
même si ce n'est pas le cas, et en particulier si les tissus contiennent
des inclusions de matériaux de forte atténuation mais aux dimensions
faibles par rapport aux diamètres des faisceaux typiques, on peut
montrer par le calcul que la chaleur absorbée sera dissipée par
conduction suffisamment vite pour qu'il n'y ait pas de point chaud
important. On trouvera une bonne analyse systématique de cet
aspect, entre autres, de l'action thermique des ultrasons, dans le
rapport N °74 du NCRP (5).

Structure des champs sonores
Les sections ultérieures de ce chapitre montreront combien il est
important de pouvoir, de façon logique et quantitative, établir un lien
entre les expositions de l'homme aux ultrasons et les données d'expé-
rience disponibles sur l'induction de changements biologiques. Il est
important, en particulier, de pouvoir appliquer des principes de

a ll y a cependant une autre façon dont les os peuvent jouer un rôle critique
dans la définition de limites d'exposition. Cela tient au fait qu'en raison d'un
effet appelé «changement de mode», une onde ultrasonore de compression se
propageant à travers l'interface d'un tissu mou et d'un os peut donner naissance à
une composante vibrant comme une onde de cisaillement. Le coefficient d'atté-
nuation pour la propagation des ondes de cisaillement dans les liquides et les
tissus mous (non indiqué au tableau 1) est très élevé, de sorte que la totalité de
l'énergie propagée selon ce mode est absorbée par la couche la plus proche de la
surface de l'os.
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dosimétrie valables et appropriés. Pour jeter les bases d'un examen
de tels principes, il est nécessaire ici d'examiner de façon assez
détaillée la nature et la structure des champs sonores.

Bien des champs sonores rencontrés dans le cas d'expositions
humaines ou d'expérimentations biologiques sont complexes. Ils ont
souvent des fronts d'ondes fortement convergents plutôt que plans, et
la propagation peut être nettement non linéaire (11, 12). Il est néan-
moins instructif d'ignorer temporairement ces complications et de
considérer deux types idéaux : la perturbation du milieu par une onde
plane progressive linéaire et le champ d'ondes stationnaires.

Dans le premier, chacun des quatre paramètres énumérés plus
haut (s, y, a et p) fluctue avec sa propre amplitude, qui (pour une onde
plane sans perte seulement) reste la même en tous les points du
champ. Dans les champs plus complexes (comme à proximité immé-
diate d'une source sonore étendue, c'est -à -dire dans ce que l'on
appelle le «champ proche »), ces quatre paramètres peuvent avoir entre
eux des relations plus ou moins complexes. Pour de nombreuses
raisons pratiques, cependant, la mesure de l'un quelconque d'entre
eux, en fonction du temps et de trois coordonnées spatiales, peut
caractériser un champ de façon satisfaisante; comme on le verra plus
loin, on s'oriente à cette fm, dans la pratique internationale, vers la
mesure de la pression instantanée p.

L'allure d'un champ d'ondes progressives résultant d'une source
consistant en un piston «fini », comme c'est le cas dans de nom-
breuses applications médicales, est présentée à la figure 1, qui montre
les caractéristiques importantes dans le présent contexte : la structure
spatiale complexe du «champ proche », c'est -à -dire proche de
l'émetteur (fig. 1B et 1C); l'existence d'un pic spatial de pression
instantanée le long de l'axe (fig. 1B et 1C); la configuration complexe
de la variation de la pression dans le temps au cours de la durée d'une
impulsion (fig. 1A, dont une partie est due aux effets de la propaga-
tion non linéaire); et l'asymétrie entre les excursions de pression
positive et négative (fig. 1A), qui est liée elle aussi au caractère non
linéaire de la propagation, que l'on observe dans la pratique dans les
impulsions de forte amplitude, du type produit par de nombreux
appareils de diagnostic médical. Le pic spatial caractérise tous les
champs, focalisés ou non, et il joue un grand rôle pour l'interprétation
de certaines données biologiques et pour la formulation des recom-
mandations qui en résultent. Une autre quantité couramment utilisée
jusqu'à présent pour décrire l'ampleur des champs sonores (et qui a
été introduite plus haut dans le contexte de l'absorption et du chauf-
fage) est l'intensité, c'est -à -dire le flux d'énergie, par unité de
surface, dans la direction de propagation. Dans le cas d'un champ
d'ondes planes linéaires progressives entretenues sinusoïdales ou
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Fig. 1. Représentations de champs sonores mesurés
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A. Formes d'ondes de pression temporelles mesurées en des points successifs le long de
l'axe d'un faisceau de diagnostic échographique (fréquence centrale de 3,5 MHz,
émetteur de 13 mm de diamètre, focalisé entre 40 et 100 mm). On voit nettement la
formation d'une forme d'onde non linéaire.

B. Coupes latérales de pression (avec indication des intensités calculées au moyen de
l'équation 8) le long d'un faisceau similaire (fréquence centrale de 1,5 MHz, émetteur
circulaire de 20 mm de diamètre).

C. Représentation des données de la figure 1B par des lignes d'intensité égale.
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d'un champ similaire, cette caractérisation est tout à fait compatible
avec une description selon les paramètres de champ fondamentaux.
Quantitativement, dans ces conditions, l'intensité temporelle moyenne
est liée à l'amplitude de pression par la relation (cf. fig. 1B) :

I=PZ/2pc (8)

Dans d'autres conditions, toutefois, et notamment dans celles qui
peuvent se produire dans les faisceaux de diagnostic échographique,
comme le montre la figure 1, la relation peut devenir assez complexe,
notamment dans le champ proche. On peut noter en particulier ici que
les valeurs de l' «intensité calculée» indiquées à la figure 1B sont
obtenues à partir de mesures de la pression au moyen de l'équation 8,
et leur validité dans le champ proche est donc limitée.

La pratique normale, jusqu'à présent, a néanmoins été de recourir
fréquemment à des mesures directes de l'intensité ou de la puissance,
et les émissions et expositions sont presque invariablement expri-
mées ainsi dans les publications, y compris dans celles qui sont
mentionnées un peu plus loin dans ce chapitre. Si l'on se reporte une
nouvelle fois à la figure 1, il y aura en principe une valeur de
l'intensité attribuable au pic axial principal du champ (c'est -à -dire
l'intensité maximale dans l'axe du faisceau), que l'on désigne en
général par le terme d'intensité spatiale de crête,l(sp). Il est de même
possible de définir une intensité spatiale moyenne, I(sa), qui est égale
au rapport de la puissance totale émise dans le faisceau à l'aire de la
section droite de ce faisceau qui doit être dament spécifiée (et qui est
souvent assimilée à la surface de l'élément émetteur). La figure 1
montre qu'il y a lieu de spécifier avec soin les concepts d'intensité
spatiale de crête et d'intensité spatiale moyenne, par référence notam-
ment à la distance de l'émetteur et à la surface à partir de laquelle est
calculée la moyenne. Selon ces définitions, le rapport I(sp) : I(sa) est
toujours supérieur à l'unité; si I(sa) est une moyenne sur l'émetteur,
il a en général, pour les faisceaux non focalisés, une valeur proche de 3,
tandis que, pour les faisceaux focalisés utilisés dans certains appa-
reils de diagnostic à haute résolution, il peut être de l'ordre de 100.

L'intensité moyenne peut également être calculée dans le temps,
et il faut dans ce cas distinguer entre l'intensité temporelle moyenne
I(ta) et l'intensité temporelle de crête I(tp). Le rapport I(tp) : /(ta),
qui est en général l'inverse du facteur de travail, s'établit normale-
ment autour de 1000 avec les installations de diagnostic échogra-
phique (tableau 2). Dans la pratiqut, il est nécessaire de préciser si la
quantité indiquée est une valeur moyenne ou une valeur de crête dans
l'espace et dans le temps; par exemple, «I(sp,ta)» représente la
moyenne temporelle au pic spatial. La définition d'un certain nombre

303



Tableau 2. Valeurs des paramètres instrumentaux et des paramètres de champ pour du matériel médical
produisant des ultrasonsa

Type de matériel de
Gamme
fréquences
(MHz)

Surface
de

la source
typique
(mm2)

Facteur
de travail
typique

Puissance
moyenne

(mW)

Intensité de crête
dans l'espace
et moyenne

dans le temps
(kW /m2)b

Excursions de pression
de crête

lemporo- spatiales
positives et négatives

(MPa)`

Diagnostic

Echographie 1 -20 100 -3000 0,001 0,01 80 1 10 000 0,1 7,4 ( +)

(y compris Doppler pulsé) 0,1 3,9 ( )

Doppler à ondes entretenues :

abdominal /coeur foetal 2 4 100 1 5,0 240 200 18 000 0,01 0,11 (±)
vasculaire 5 10 100 0,01 1 0,01 40 30 19 500 0,003 0,12 (±)

Thérapeutique

Continu 0,75 3 500 0 15 000 0 100 000 0 0,25 (±)

Pulsé 0,75 3 500 0,2 0 3 000 0 20 000 0 0,25 (±)

e D'après des mesures effectuées (12 -21) dans des milieux non atténuants.

b Valeurs moyennes du pic spatial dans le cas de faisceaux pulsés. Pour obtenir les valeurs en W /cm2, il taut diviser les chiffres dela colonne par 10.

Les valeurs indiquées sont les excursions de pression de crête - positives ( +) et négatives ( ) par rapport à la valeur ambiante.



de paramètres spécifiques de l'intensité couramment utilisés est
donnée dans une nonne de l'American Institute of Ultrasound in
Medicine (AIUM) (22).

Le second type de champ, constitué par des ondes stationnaires
pures, se caractérise par la répartition dans l'espace de «noeuds» et de
«ventres» pour chacun des paramètres du champ (s, y, a, p) et par la
valeur zéro du flux temporel moyen d'énergie à travers une surface
quelconque du champ. Un tel champ stationnaire constitue un cas
idéal, et, du fait en partie de l'existence d'une atténuation du milieu
fini, il est toujours accompagné dans la pratique d'une onde progres-
sive, auquel cas on parle alors de champ d'ondes stationnaires. Ce
champ d'ondes stationnaires se crée généralement lorsque des ultra-
sons continus se propagent dans un espace clos contenant des
matériaux de faible absorption à la fréquence du champ et limité par
une matière d'impédance très différente. Ce peut être le cas, par
exemple, des ultrasons qui se propagent dans l'air dans une petite
pièce, ou dans l'eau d'un récipient de faibles dimensions ne contenant
pas de matériaux absorbants. En général, du fait de l'augmentation de
l'atténuation avec la fréquence, la création de champs d'ondes sta-
tionnaires est de moins en moins probable (sauf dans de très petits
volumes) au fur et à mesure que les fréquences s'élèvent. Dans les
conditions de réalisation des applications pour les diagnostics ou les
soins (généralement dans la gamme 1 -20 MHz), le champ prédomi-
nant est généralement du type progressif, encore qu'il puisse com-
porter une fraction appréciable d'ondes stationnaires, par exemple
s'il existe à proximité de l'émetteur une interface os /tissu ou tissu/
gaz. La possibilité de création d'ondes stationnaires n'existe en
général pas avec les ultrasons pulsés.

Mesure des champs sonores
Il est donc évident que la forme spatiale et temporelle de ces champs
peut varier considérablement, et l'on peut aussi s'attendre que leurs
effets biologiques, dangereux ou pas, dépendent quantitativement de
cette forme. Il faut donc connaître les méthodes qui permettront
d'effectuer les mesures des quantités physiques présentant de l'intérêt
pour le rapprochement entre telles et telles expositions humaines et
les résultats des expérimentations biologiques.

La question présente en gros deux volets, qui sont les mesures des
ultrasons en milieu liquide et en milieu aérien respectivement. Le phé-
nomène des ultrasons en milieu solide (par exemple dans l'os) pré-
sente lui aussi parfois de l'intérêt. mais il n'en sera pas question ici.

Dans chaque cas, les méthodes de mesure comprendront deux
opérations liées entre elles : a) la mesure précise d'un paramètre
définissant le champ, au moyen d'un appareil suffisamment précis et
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commode, mais ne nécessitant pas normalement d'étalonnage et b)
l'étalonnage de l'appareil de façon à pouvoir se référer à une norme
généralement acceptée.

L'analyse ci -après fera apparaître que les opinions restent aujour-
d'hui très partagées quant à l'ensemble des mécanismes par lesquels
les ultrasons peuvent produire des effets biologiques chez l'homme et
que, par conséquent, l'identité des paramètres physiques qui peuvent
en être responsables ne présente aucune certitude. Il semble donc
prudent, en l'état actuel des choses, d'employer des méthodes de
mesure qui permettent, autant que possible, de caractériser complète-
ment le champ étudié. Comme on l'a déjà indiqué, il faudra donc
mesurer au moins un des quatre paramètres du champ (s, y, a, p) (et
si possible plus) dans toutes les conditions intéressantes d'espace et
de temps. Les ultrasons transmis par les liquides (et les tissus) ont fait
l'objet de travaux et de discussions approfondis pendant des années
dans le cadre de la Commission électrotechnique internationale
(CEI). Il en est résulté un accord général selon lequel les champs
acoustiques présentant de l'intérêt dans le contexte biologique et
médical devraient être mesurés en termes de pression instantanée (p),
les mesures détaillées étant effectuées au moyen d'un hydrophone
piézoélectrique. C'est ainsi que la CEI a un programme de publica-
tion d'une série de recommandations relatives aux spécifications des
performances souhaitables de ces hydrophones et aux méthodes à
employer pour les étalonner (23). Des exemples de techniques
particulières et de méthodes d'étalonnage pouvant être utiles dans ce
contexte ont été décrits par un certain nombre d'auteurs (24 -32).

Comme on l'a vu plus haut, un ensemble de paramètres des
champs acoustiques qui peuvent parfois être reliés quantitativement
aux conséquences biologiques de l'exposition aux ultrasons est consti-
tué par les paramètres fondés sur l'intensité. Dans les situations où ces
paramètres présentent de l'intérêt, il est probable qu'une bonne pra-
tique, à l'avenir, consistera à en calculer les valeurs à partir des mesures
ci- dessus de la pression. Pour le calcul de la pression acoustique
totale, cependant, la méthode couramment employée actuellement
consiste à faire une mesure par une méthode reposant sur l'existence
d'une relation fondamentale entre la puissance acoustique totale
incidente (W) dans un faisceau d'ondes progressives sur une surface
et la force de radiation exercée sur cette surface quand elle réfléchit ou
absorbe le rayonnement (33). Un certain nombre d'appareils ap-
pliquant ce principe ont été décrits (15, 34, 35).

Si l'on divise la puissance (W) par l'aire d'une surface (hypo-
thétique) à travers laquelle passe le faisceau, on obtient l'intensité
moyenne dans l'espace sur cette surface. L'intensité ainsi calculée
est elle aussi, temporairement, une intensité moyenne dans le temps,
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puisque la puissance mesurée est fondée sur une moyenne pour la
durée de la mesure, généralement de l'ordre de quelques secondes. La
simplicité d'instrumentation de cette méthode en a encouragé l'em-
ploi, et c'est peut -être pourquoi on utilise parfois sans assez de
discrimination le paramètre «intensité moyenne dans le temps et dans
l'espace» (/(sa, ta)) pour décrire les champs observés dans les appli-
cations médicales et biologiques des ultrasons.

La notion d' «intensité moyenne dans l'espace» prête à confusion
quand la surface sur laquelle cette moyenne est mesurée n'est pas
spécifiée. Par exemple, dans les rapports des études sur les effets bio-
logiques, la moyenne est parfois mesurée sur l'ouverture d'un vais-
seau traité, ou sur une partie du corps d'un animal. Dans les
publications, le domaine le plus souvent choisi pour le calcul de la
moyenne est sans doute la surface ( «surface efficace ») du transducteur
lui -même; le NCRP (5) a choisi un symbole spécial (1i) pour la
moyenne sur cette surface. La norme de l'AIUM (22), par contre,
considère l'intensité moyenne dans l'espace et dans le temps (sa, ta)
par rapport à la surface de la section transversale du faisceau (définie
avec soin) dans tout plan désigné normal à l'axe du faisceau; pour un
appareil focalisé, on choisit souvent un plan passant par la région
focale.

De nombreux paramètres peuvent être utilisés pour décrire un
aspect quantitatif ou un autre du champ acoustique produit par un
appareil à ultrasons (l' «émission») et /ou du champ ultrasonore modi-
fié en une région d'intérêt, par exemple dans le corps humain
(l' «exposition »). La section du présent chapitre consacrée à l'action
biologique des ultrasons montrera qu'il n'est pas encore possible de
choisir un paramètre, ni même une combinaison unique de para-
mètres, pour prédire dans tous les cas les changements biologiques
consécutifs à une exposition aux ultrasons (alors que le gray ou le
sievert permettent de le faire en dosimétrie des rayonnements ioni-
sants). Deux indications particulières apparaissent néanmoins. Pre-
mièrement, les lésions résultant d'un échauffement excessif pour-
raient constituer un problème dans des conditions susceptibles de se
produire pendant un traitement médical mal contrôlé, et peut -être
aussi dans certains usages de l'effet Doppler à des fins diagnostiques.
Deuxièmement, si l'on peut supposer sans grand risque d'erreur que
le diagnostic par échographie a peu de chances d'entraîner une lésion
thermique de cette façon, on sait que certaines expositions, dans cette
catégorie, provoquent un stress acoustique instantané élevé (qui se
traduit, par exemple, par des pressions acoustiques élevées ou des
accélérations des particules); les conséquences de ce phénomène, si
elles ne sont pas considérées comme dangereuses, n'ont pas encore
été entièrement étudiées.
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L'existence de telles incertitudes renforce l'idée qu'il serait sou-
haitable, comme on l'a vu plus haut, de recourir à une pratique
dosimétrique qui, autant que possible, caractérise complètement les
champs sonores intéressants. Il y a toutefois quelques problèmes
pratiques immédiats, par exemple en ce qui concerne les principes de
protection (voir p. 335), pour lesquels il serait utile d'avoir une
indication quantitative de l'émission ou des expositions sous forme
d'un chiffre unique, du moins dans le cas du matériel de diagnostic
médical.

Dans ce contexte limité, et à titre strictement provisoire jusqu'à ce
qu'un consensus puisse être obtenu sur la base de meilleures données
scientifiques, les paramètres suivants fourniront peut -être des indica-
tions utiles sur l'émission et l'exposition, du moins dans le contexte
de l'emploi approprié des ultrasons en médecine diagnostique.

1. Pour les appareils d'échographie : l'amplitude de pression de
crête dans l'espace (c'est -à -dire la somme des modules des am" i-
tudes des pressions de crête positives et négatives - doubiz de la
«pression acoustique moyenne de crête du cycle» telle qu'elle est
définie par Livett et Preston (36)) en pascals, là où sa valeur est
maximale dans le faisceau (généralement au voisinage du foyer), sauf
indication contraire °.

2. Pour les appareils d effet Doppler (sous forme d'impulsions
et d'ondes entretenues) utilisés à des fins thérapeutiques, chirurgi-
cales et diagnostiques : la puissance acoustique totale (moyenne dans
le temps) en watts.

En indiquant et en utilisant les quantités ci- dessus, il faut distin-
guer entre les valeurs mesurées au moyen d'un transducteur spéci-
fique dans deux circonstances différentes : a) celles qui sont mesurées
dans des conditions bien définies de champ libre, généralement dans
l'eau; et b) celles qui le sont en un point intéressant, par exemple un
organe déterminé d'un organisme vivant.

Les valeurs mesurées peuvent être sensiblement différentes selon
l'ampleur de l'atténuation produite par l'organisme et le degré de non

° Il y a d'importantes variations nationales et locales dans les pratiques
existantes de mesure et dans les recommandations réglementaires qui s'y rap-
portent (36) et, s'il est vrai que l'adoption de l'utilisation de aleurs d'amplitude
de pression devrait être l'objectif à long terme dans ce contexte, une solution de
rechange satisfaisante, dans l'intervalle, pourra être l'emploi de la quantité I(sp,
sa), le pic spatial, l'intensité moyenne des impulsions (5), de nouveau à sa valeur
maximale dans le faisceau.
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linéarité du faisceau. Les valeurs retenues pour caractériser les
champs ultrasonores (fig. 1) ou les émissions de générateurs d'ultra-
sons (tableau 2) doivent toujours être mesurées selon a). Pour
faciliter l'interprétation des travaux de recherche sur les effets biolo-
giques des ultrasons, il est bon d'indiquer aussi les valeurs d'exposi-
tion au point d'intérêt, comme en b), en même temps que la méthode
utilisée pour l'estimer ou la mesurer (37); il est souhaitable également
de préciser la durée de l'exposition (en donnant, pour les champs
pulsés, une mesure du cycle de fonctionnement). Dans les deux cas,
il faudrait en outre fournir un enregistrement de la fréquence ultra-
sonore efficace.

Le phénomène de cavitation, qui peut conduire à d'importantes
perturbations du champ à mesurer, pose un problème particulier pour
la mesure des champs d'ultrasons, notamment aux basses fréquences
(par exemple 20 kHz -3 MHz). Ce phénomène est décrit dans la
section suivante.

Les ultrasons propagés par l'air, c'est -à -dire les plus importants
du point de vue de la santé, sont en général ceux qui proviennent
d'émetteurs techniques de haute puissance, industriels ou de labora-
toire, fonctionnant jusqu'aux fréquences d'environ 60 kHz. Certains
appareils produisent, par un effet de cavitation, des vibrations au-
dibles de haute fréquence qui viennent s'ajouter aux ultrasons de la
fréquence de travail propagés par l'air. On peut mesurer la pression
sonore de ces ultrasons au moyen d'un microphone ad hoc.

Il faut d'urgence mettre au point un ensemble de règles norma-
lisées pour la mesure des paramètres ultrasonores, ainsi que les
instruments adéquats.

Le phénomène de cavitation
Les champs d'ultrasons dans un liquide peuvent donner naissance,
dans certaines conditions, à un phénomène connu sous le nom de
«cavitation », qui peut être une cause importante de lésions des struc-
tures immergées dans le liquide ou à son voisinage. La cavitation
(38 -41), qui met en jeu des oscillations de petits volumes de gaz ou
de vapeur ( «cavités» ou «bulles »), est un phénomène complexe
pouvant entraîner un développement tissulaire à partir de noyaux
préexistants ou des implosions catastrophiques. Son intérêt dans le
contexte qui nous occupe tient essentiellement à son rôle de conver-
sion de l'énergie ultrasonore, dans certaines parties d'un champ
(souvent caractérisées par la présence d'ondes stationnaires), en des
énergies mécaniques, plus dangereuses. Ces énergies converties
peuvent provoquer des augmentations de plusieurs ordres de gran-
deur des amplitudes locales des paramètres du champ, ainsi que la
conversion du mouvement fluctuant en mouvement unidirectionnel
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(«micro- courant»), créant ainsi dans les fluides de fortes contraintes
de cisaillement locales. Une autre conséquence importante de la cavi-
tation peut être la libération localisée, dans le liquide, de concentra-
tions assez élevées de radicaux libres chimiquement actifs qui
peuvent exercer une action biologique notable. Pour les fréquences
ultrasonores médicales, les bulles en cause ont un diamètre de
quelques micromètres ou moins.

Les conditions physiques d'apparition de la cavitation paraissent
très variables et ne sont pas connues dans le détail, malgré les
résultats de certains travaux en la matière (42 -44). En général, il
semble que, pour un rayonnement continu émis dans une eau normale
saturée d'air, le phénomène soit associé à un seuil d'amplitude de
pression qui s'élève avec la fréquence et atteint environ 5 x 104 Pa à
0,25 MHz et 5 x 105 Pa à 5 MHz. (Ces amplitudes de pression
correspondent à des intensités d'environ 0,03 et 3,0 W /cm2 dans une
onde plane harmonique simple progressive.) Ces seuils dépendent
fortement de la pureté de l'eau, qui détermine le nombre de noyaux
disponibles à partir desquels des cavités peuvent être créées. Les
champs intermittents (pulsés) produisent généralement moins de
cavitation (42, 43). Il a été calculé que pour les conditions de
l'échodiagnostic médical, caractérisé typiquement par des impul-
sions de 1 µs espacées de 1 ms, il y a des seuils de pression dans la
fourchette 0,1 -1,0 MPa (45). Ces prédictions doivent encore être
confirmées expérimentalement. Les connaissances actuelles sur la
cavitation dans les tissus intacts de mammifères sont peu nom-
breuses. H serait intéressant de tirer cette question au clair, afin de
déterminer la pertinence des nombreuses observations de dommages
causés par la cavitation à l'occasion d'expériences biologiques sur
des systèmes en suspension dans un liquide.

Il faut poser trois questions si l'on veut jeter quelque lumière sur
ce problème. Premièrement, existe -t -il des noyaux de cavitation
potentiels dans le tissu ? Deuxièmement, dans l'affirmative, lorsqu'ils
sont inférieurs à la taille active, peuvent -ils se développer sous l'action
de champs ultrasonores ? Troisièmement, quel sera leur comporte-
ment dynamique ? Des études récentes ont indiqué que des champs
ultrasonores de 0,75 MHz peuvent créer des bulles microscopiques
dans des tissus de mammifères à des pressions acoustiques au pic
spatial au- dessus de 105 Pa (46, 47). La détection et la quantification
de l'activité de cavitation in vivo est difficile (38, 41 -43, 48). La
plupart des méthodes existantes ne peuvent être appliquées que dans
les liquides simples, bien que les méthodes faisant appel à la détec-
tion d'énergie acoustique harmonique ou subharmonique qui est
spécifique de l'activité des bulles semblent prometteuses pour les
tissus intacts.
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De nombreux auteurs pensent qu'à côté de la cavitation, d'autres
effets physiques, par exemple thermiques (échauffement), et des
modifications de structure dues aux contraintes d'accélération, de
pression ou de cisaillement, pourraient bien constituer des mécanis-
mes d'action biologique des ultrasons.

APPLICATIONS

Considérant la diversité des applications actuelles des ultrasons,
l'être humain peut y être exposé de diverses manières. Dans
l'ensemble, les applications des ultrasons se répartissent en trois
catégories : a) celles qui en exploitent la nature vibratoire pour
modifier ou travailler des matériaux ou des objets; b) celles qui en
utilisent les caractéristiques de rayonnement aux fins de recherche,
c'est -à -dire pour s'informer; et c) celles qui utilisent leurs propriétés
de rayonnement ou vibratoires à de nombreuses fins de traitement
mMical ou chirurgical. En général, les applications de la première
catégorie utilisent les fréquences basses du spectre ultrasonore (20-
100 kHz), tandis que de nombreuses méthodes de recherche thérapeu-
tique et chirurgicale (mais pas toutes) s'appuient sur l'emploi des
ultrasons de quelques mégahertz, où les longueurs d'onde deviennent
relativement petites et où un comportement de rayonnement peut être
obtenu avec d'autant plus de précision.

Les principales catégories d'applications des ultrasons jugées inté-
ressantes dans le contexte qui nous occupe sont décrites ci- après,
encore que pas nécessairement dans leur ordre d'importance. De plus,
leur liste n'est pas exhaustive et il se peut que certaines autres utilisa-
tions connues soient à l'origine d'expositions humaines importantes.

Applications industrielles
Les ultrasons interviennent aujourd'hui dans de nombreuses tech-
niques industrielles (49, 50). Du point de vue d'éventuelles exposi-
tions humaines, on peut utilement diviser ces techniques en deux
groupes, selon qu'elles comportent ou non essentiellement la produc-
tion d'une cavitation dans des milieux liquides.

Les procédés techniques ne mettant pas en jeu la cavitation
consistent principalement à utiliser les vibrations ultrasonores pour
l'usinage, la coupe, la soudure, etc., de certains matériaux fragiles ou
de forme complexe, par exemple lorsque les méthodes classiques ne
conviennent pas. Si le matériel et les méthodes sont bien conçus, le
passage physique direct de l'énergie ultrasonore entre la machine et
l'opérateur par l'intermédiaire d'un milieu dense doit pouvoir être
évité et toute exposition éventuelle sera alors vraisemblablement due
aux ultrasons propagés dans l'air.
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Un deuxième groupe important de techniques, qui ont de nom-
breuses applications dans l'industrie et ailleurs, consiste à utiliser les
vibrations ultrasonores pour produire une cavitation qui accélère
certaines opérations telles que le nettoyage, les réactions chimiques,
la rupture mécanique, ou le mélange et l'émulsification de substances
dans le volume de liquide traité. En l'occurrence, il y a non seulement
possibilité d'exposition aux ultrasons propagés par l'air (et souvent
associés à des niveaux élevés de sons audibles), mais encore possibi-
lité réelle de passage effectif des ultrasons dans les doigts et les mains
de l'opérateur par l'entremise du liquide, dans l'utilisation des bacs
de lavage à ultrasons par exemple. Les ultrasons de haute intensité
provoquent parfois la formation d'aérosols ou de radicaux chimiques
libres, qui peuvent conduire à la formation de composés toxiques,
encore que cette possibilité n'existe pas avec les liquides normale-
ment utilisés pour ces applications techniques des ultrasons.

II semble que l'on ne se soit guère renseigné systématiquement
sur les degrés d'exposition associés à ces applications.

Repérage de cibles sous -marines
Les ultrasons servent largement à la détection, au repérage et à
l'identification d'objets sous l'eau. Ces applications ont des objectifs
très divers, allant du repérage sous -marin à celui des formes d'objets
en eau trouble, en passant par la bathymétrie et la recherche des bancs
de poissons. Selon l'application et le rayon d'action, la fréquence
utilisée varie de moins de 10 kHz à 1 MHz environ. La plupart des
techniciens s'appuient sur la méthode impulsion -écho, dans laquelle
les échos renvoyés sont repérés, après émission d'une brève impul-
sion sonore en faisceau directionnel. Il s'agit donc de champs d'irra-
diation pulsés à facteur de travail faible (0,1% ou moins), encore que
les puissances de crête soient parfois élevées et souvent limitées par
l'apparition d'une cavitation. II est peut -être d'un intérêt plus qu'aca-
démique de rappeler que la première génération efficace d'émetteurs
ultrasonores de grande puissance destinés à cette application a conduit
à la destruction des poissons irradiés par le faisceau (51).

II est probable que des plongeurs inspectant sous l'eau des navires
et des structures telles que des plates -formes pétrolières puissent être
sensiblement exposés à des faisceaux acoustiques sous -marins, mais
nous manquons d'informations (du moins dans les études publiées)
sur les valeurs des paramètres des champs mis en jeu. La probabilité
d'exposition des opérateurs est la même qu'avec les équipements in-
dustriels : si l'appareil est bien conçu, la majorité de l'énergie
ultrasonore sera projetée dans le milieu et seule une petite partie de
cette énergie devrait atteindre l'opérateur. Mais, encore une fois, il
semble que l'on soit mal renseigné à ce sujet.
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Applications aux essais et aux mesures.
Un grand nombre de techniques physiques de recherche, utilisant des
ultrasons de faible puissance, sont aujourd'hui d'usage courant,
souvent pour des essais dans le domaine des essais industriels non
destructifs (52). Les champs ultrasonores mis en jeu sont approxima-
tivement du même ordre que ceux utilisés pour les diagnostics
médicaux. Il semble donc raisonnable d'étudier en même temps les
possibilités de danger pour l'opérateur dans ces deux domaines.

Méthodes de diagnostic médical
Il s'agit là d'un vaste domaine d'applications, qui s'étend rapidement
et qui a trouvé un rôle important et apparemment permanent dans
diverses spécialités médicales comprenant la cardiologie, les maladies
cardio -vasculaires, l'ophtalmologie, la médecine interne, la gynéco-
logie et l'obstétrique. Dans de nombreux pays, par exemple, l'exa-
men par ultrasons d'une proportion de femmes enceintes à plusieurs
reprises pendant leur grossesse est déjà une pratique courante, et
l'OMS considère (53) que cette pratique est appelée à se généraliser.
De ce point de vue, cette application deviendra la principale source,
numériquement, d'exposition humaine aux ultrasons.

A l'heure actuelle (et il est peu probable que la situation évolue
dans l'avenir prévisible), les ultrasons utilisés pour les diagnostics
médicaux se situent surtout dans la gamme des fréquences de 2 à 10
MHz, avec de temps en temps des incursions à 20 MHz pour les
examens ophtalmologiques. Les irradiations se répartissent en deux
catégories : par champs pulsés et par ondes entretenues, ces dernières
étant utilisées pour l'identification par effet Doppler des structures
mobiles et pour la mesure de la vitesse du flux sanguin. La plupart
des sites anatomiques se prêtent à ces examens, mais les organes le
plus souvent irradiés sont ceux pour lesquels cette technique s'est
avérée la plus valable cliniquement (par exemple l'abdomen, l'utérus
gravide, le coeur et les gros vaisseaux). L'accessibilité des sites est
réduite par les tissus osseux jusqu'à un certain point et surtout par les
espaces remplis d'air; ainsi, le poumon gonflé et, chez certains
patients, les gaz intestinaux, forment des barrières impénétrables.
Par contre, comme on l'a vu, les réflexions se produisant dans ces
localisations peuvent donner naissance à des ondes stationnaires.

Considérant l'intérêt croissant porté aux problèmes de sécurité
dans ce domaine, le volume des observations systématiques publiées
au sujet de l'ampleur des champs acoustiques produits est curieu-
sement limité. Les données, qui reposent principalement sur cinq
études connues publiées, dont deux ont été réalisées au Royaume -
Uni (12, 17) et trois aux Etats -Unis (15, 19, 21), sont résumées au
tableau 2.
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Ces données concernent le faisceau conçu pour pénétrer dans
l'organisme du patient (c'est -à -dire «l'émission »). Là encore, les
impératifs de l'efficacité des appareils imposent l'émission, dans le
faisceau principal, d'une énergie beaucoup plus forte que celle pas-
sant dans toute autre partie de l'appareil et qui risquerait de rayonner
en sens inverse et d'atteindre la main de l'opérateur (seul organe qui
puisse éventuellement recevoir une dose appréciable). Bien que les
énergies réelles n'aient pas été systématiquement mesurées, il est
permis de conclure en toute sécurité que l'exposition des opérateurs
de ce type de matériel (et, comme on l'a vu, des appareils industriels
analogues d'essais et de mesure) est insignifiante par rapport à celle
des patients. Cette conclusion n'est évidemment pas valable lorsque
l'opérateur fait délibérément pénétrer des ultrasons dans son propre
corps, comme c'est souvent le cas à des fins de formation ou pour des
tests.

Une caractéristique importante qui ressort du tableau 2 est l'im-
portance relative des valeurs de crête des paramètres de champ des
appareils d'échographie. Il y aura sans doute des seuils, pour les
paramètres de puissance acoustique, au- dessous desquels les rapports
signal -bruit, et par conséquent l'efficacité du diagnostic, se détériore-
ront, mais il n'est pas s{ir que certains des niveaux particulièrement
élevés qui ont été atteints soient absolument nécessaires dans ce sens.
Une étude systématique de la question serait souhaitable.

Physiothérapie aux ultrasons
La physiothérapie aux ultrasons constitue sans doute la source la plus
largement répandue d'irradiation des êtres humains par les ultrasons,
à des puissances suffisantes pour provoquer des échauffements biolo-
giquement significatifs des tissus (54 -56). Il s'agit d'une technique
déjà ancienne (8), consistant à faire passer dans le corps d'un patient
des faisceaux d'ultrasons de fréquence de 0,75 à 3,0 MHz, pour
stimuler la circulation capillaire, atténuer les douleurs musculaires et
accélérer la régénération des tissus (57 -60). L'irradiation est conti-
nue ou pulsée (par exemple, au moyen d'impulsions de 2 ms répétées
toutes les 10 ms) et est en général pratiquée durant 5 à 15 minutes au
moyen d'un émetteur tenu à la main et déplacé constamment sur la
région atteinte de façon à obtenir une répartition égale du traitement.
Un autre mode d'application consiste à fixer l'émetteur sur la zone à
traiter. Cette méthode augmente l'exposition de la zone traitée, mais
elle est d'un intérêt discutable, et elle est découragée en raison de la
possibilité de formation d'ondes stationnaires. Il est fort possible que
certains effets thérapeutiques des ultrasons soient dus à des mécanis-
mes biophysiques autres que ceux liés à l'élévation de la température,
par exemple l'accélération observée de la guérison dans les ulcères
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variqueux chroniques (61). Un certain nombre d'autres effets, parmi
lesquels la cavitation, peuvent se produire en même temps que
l'échauffement local des tissus. Beaucoup des méthodes de traite-
ment actuellement utilisées font appel à des intensités spatiales et
temporelles moyennes si faibles qu'elles ont peu de chance de
s'accompagner d'élévations de température supérieures à celles que
l'on observe du fait des variations diurnes.

Les puissances acoustiques théoriques atteignant le patient traité
au moyen d'un appareil de ce type ne dépassent normalement pas
15 W, répartis sur une surface d'émetteur de l'ordre de 500 mm2
(tableau 2); il se peut cependant que ces puissances théoriques dif-
fèrent considérablement de celles qui ont été effectivement mesurées
(20). L'étendue de l'application de cette technique n'est pas exacte-
ment connue, mais on sait par exemple, d'après les résultats d'une
étude réalisée aux Etats -Unis en 1973, que, dans une population étu-
diée de 500 000 personnes, le nombre des traitements aux ultrasons
dépassait 3000 par mois (20). Une enquête menée au Canada (62) a
indiqué que près de 4 millions de traitements avaient été effectués en
1977 dans une population totale d'environ 20 millions de personnes,
ce qui a sans doute impliqué plusieurs traitements par patient.

Hyperthermie aux ultrasons
L'exposition prolongée à des températures de 42 à 45 °C est mortelle
pour les cellules de mammifères, et ce phénomène est utilisé dans le
traitement des cancers connu sous le nom d'hyperthermie. Dans cette
technique, la cellule est échauffée à ces niveaux et l'on essaie de
laisser intact le tissu normal environnant. L'échauffement local peut
être obtenu au moyen d'ultrasons, mais on utilise aussi des méthodes
faisant appel aux micro -ondes et aux radiofréquences (63). On utilise
des transducteurs plans pour le chauffage de volumes superficiels, et
des transducteurs focalisés ou des batteries de transducteurs pour des
tumeurs implantées plus profondément (64, 65). Il a été montré que
certaines tumeurs humaines répondent au traitement par la chaleur
seule, mais que l'on obtient un avantage maximal lorsque la chaleur
est associée à la radiothérapie ou à la chimiothérapie.

Applications chirurgicales
Les techniques des ultrasons sont largement appliquées en chirurgie
(66). Elles se rangent dans ce domaine en deux catégories : a) l'utili-
sation des vibrations ultrasonores pour accroître ou modifier l'effica-
cité d'un instrument chirurgical (67); et b) la production d'un faisceau
d'ultrasons qui exerce lui -même une action chirurgicale. Il semble
que seul un petit nombre de ces techniques ait dépassé le stade limité
des applications expérimentales, et la plus répandue est probablement
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l'emploi de faisceaux miniatures dans le traitement de la maladie de
Ménière dans l'oreille interne (66, 68). La chirurgie des ultrasons
focalisés a été utilisée avec un certain succès dans le traitement du
glaucome (69, 70). On recourt souvent aujourd'hui à des appareils
utilisant des ultrasons de 40 kHz pour l'ablation de la cataracte.
L'opération consiste à introduire une pointe fine, assez semblable à
celle d'une aiguille hypodermique, dans la chambre antérieure de
l'oeil, à la mettre en contact avec le cristallin, puis à lui imprimer une
vibration longitudinale. Il se produit alors une émulsification de la
cataracte qu'il est, à partir de 1à, plus facile d'enlever par aspiration,
surtout lorsqu'elle est mare (71).

Des instruments entraînés par ultrasons sont utilisés depuis de
nombreuses années pour la désintégration des calculs rénaux (72).
Une importante application nouvelle est la fragmentation de ces cal-
culs au moyen d'ondes de choc (lithotripsie par ondes de choc extra-
corporelles). La méthode consiste à positionner soigneusement les
patients dans un gi?nd bain d'eau de façon que les calculs se trouvent
en un foyer d'un miroir ?llipsoïdal. Une décharge disruptive est pro-
duite à l'autre foyer. L'amplitude de pression de l'onde de choc est
à son maximum sur le calcul, et provoque sa désintégration. Des
amplitudes de pression de 14 MPa ont été signalées au foyer (73). On
sait peu de choses du déplacement de telles ondes de choc à travers les
tissus mous.

Considérant les expositions de l'être humain qu'elles entraînent,
chacune de ces nombreuses techniques est à étudier séparément et, si
l'on est bien renseigné sur les doses reçues dans certains cas (par
exemple celui du traitement de la maladie de Ménière), il n'en va pas
toujours de même. Du point de vue des dangers courus, par contre,
ces applications constituent un cas à part, car les expositions ont
normalement lieu sous contrôle d'un professionnel en toute connais-
sance des risques et des avantages qui s'y attachent.

Applications en odontologie
Les détartreurs à ultrasons sont largement utilisés pour l'enlèvement
des dépôts dentaires de toute nature. Des pointes de forme conve-
nable sont montées à l'extrémité d'une tige dans le manche du
vibrateur à ultrasons. Cette pointe vibrante est ensuite passée sur la
surface de la dent, imposant une force de cisaillement à la couche de
tartre à enlever (74). Ces appareils dentaires fonctionnent sous des
fréquences d'environ 18 à 40 kHz, avec une amplitude de vibration de
0,01 à 0,025 mm (75). Ils projettent de l'eau pulvérisée sur la pointe
pour la refroidir, et les effets de cavitation produits dans le liquide
renforcent l'action mécanique des vibrations. Des puissances de
sortie estimées à 10 W ont été observées (76).
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Il n'existe aucune étude épidémiologique connue des effets pos-
sibles des détartreurs à ultrasons, mais il a été proposé d'entreprendre
des travaux de recherche pour déterminer les dangers que pourraient
présenter les ultrasons dans la cavité buccale (76).

ACTION BIOLOGIQUE

De nombreuses expériences ont été faites pour étudier les effets des
ultrasons susceptibles d'être considérés comme dangereux pour la
santé de l'être humain : études des lésions génétiques, tératogénèse et
lésions organiques non spécifiques. On a constaté ces effets à
plusieurs niveaux des structures biologiques : biomolécules isolées,
cellules, tissus intacts, organismes multicellulaires et populations
humaines. Du point de vue danger, il serait extrêmement précieux
d'obtenir la preuve irréfutable de l'existence ou de l'absence d'effets
chez l'homme. Or, ce type de preuve est généralement tr difficile
à se procurer, et le peu d'informations que l'on pos:.4ie devra être
corroboré par des observations réalisées sur d'autres mammifères et
des animaux inférieurs. Là encore, il s'agira de toute manière de
témoignages empiriques et il faudra procéder à l'analyse critique des
observations concernant les cellules isolées et les molécules pour
tenter de comprendre la nature des mécanismes qui sous - tendent
l'action des ultrasons sur les tissus. De plus, les études disponibles
portent principalement sur les effets à court terme, et des effets
différés tels que la cancérogénèse n'auraient pas été observés.

Il semble important de souligner que, bien que les phénomènes
physiques impliqués dans la caractérisation des champs ultrasonores
aient atteint un niveau assez complexe, les études consacrées à la
biologie des effets observés le sont beaucoup moins. Il faudrait donc
une coopération étroite entre biologistes et spécialistes des sciences
physiques, de façon que l'on n'étudie pas de paramètres biologiques
complexes sans bien les comprendre, que l'on emploie les techniques
les plus récentes, et que les systèmes ultrasonores n'introduisent pas
(s'ils sont mal conçus et mal compris) d'artefacts expérimentaux.

Caractérisation des expositions aux ultrasons dans la littérature
sur les effets biologiques
Toute description complète de l'action biologique des ultrasons doit
indiquer les paramètres de l'exposition utilisés dans chaque étude.
Malheureusement, les paramètres mentionnés dans la documentation
sont extrêmement divers, ce qui rend difficile, et parfois impossible,
la comparaison entre les différents rapports. C'est pourquoi il a été
décidé, pour faciliter la lecture et faire des comparaisons, de répartir
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les expositions aux ultrasons citées dans la présente section en trois
catégories : la bande échographique (E), la bande Doppler et thérapeu-
tique (D,T), et la bande chirurgicale (C). Les caractéristiques phy-
siques de ces bandes sont données au tableau 3. Ces bandes peuvent
servir de classification générale, bien qu'il puisse y avoir quelques
chevauchements. Toutes les fois que c'est possible, la bande d'ex-
position appropriée sera mentionnée dans la description de chaque
étude mentionnée.

Tableau 3. «Bandes» de niveau d'exposition utilisées
dans ce chapitre pour la documentation sur les effets biologiques

Intensité moyenne
Bande Longueur de l'impulsion dans l'espace'

et dans le temps

E : Echographie 3 -4 cycles

D,T : Doppler, thérapeutique Z 10 cycles
y compris

les ondes entretenues

C : Chirurgie 1 -a cycles
{

5 0,8 kW/m2

> 0,8 kW/m2
5 30 kW/m2

Z 30 kW/m2

a Les expositions sont assignées à chaque catégorie d'après les valeurs Indiquées dans
les documents; la définition desquantités ne ressort peut -être pas toujours clairement du texte.

Biomolécules isolées
De nombreux travaux ont été consacrés à l'action des ultrasons non
thermiques sur les systèmes chimiques, et en particulier sur les
macromolécules biologiques (77). A ce niveau, les effets sont en gros
de deux sortes : a) les effets véritablement chimiques, apparemment
imputables à l'action de la cavitation qui libérerait des radicaux libres
chimiquement actifs dans les solutions irradiées; et b) la dégradation
mécanique des grosses molécules de structure relativement fragile.

Ce deuxième effet a surtout été étudié dans des solutions d'ADN
(78), où l'on a constaté que les ruptures de molécules se produisent
préférentiellement autour de leur centre, observation qui concorde
avec l'hypothèse selon laquelle les contraintes de cisaillement
seraient une cause de ces ruptures. Ce phénomène a été étudié surtout
avec des ultrasons à basse fréquence, mais on l'a constaté aussi avec
la gamme des fréquences médicales (42, 43). Ces travaux montrent
clairement que bien des effets observés sont à imputer à la cavitation
et ne se manifestent apparemment pas en son absence. Il convient de
noter en outre que l'ADN en solution est plus fragile que quand il est
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lié à l'intérieur des cellules. L'importance relative des conséquences
mécaniques et chimiques d'une cavitation qui pourrait se produire en
cas d'irradiation in vivo n'est pas définitivement établie, mais, selon
certains travaux (79), les radicaux libres sont en principe inactivés
dans une large mesure par l'action protectrice exercée par les éléments
chimiques, présents en abondance dans le milieu physiologique nor-
mal, sur les molécules critiques telles que l'ADN, dont ils empêchent
aussi la modification chimique.

On a tenté expérimentalement de déceler d'éventuels effets
génétiques des ultrasons suite à l'irradiation d'ADN isolé (80); les
résultats des expériences se sont révélés négatifs, ce qui confirme
ceux obtenus avec des cellules intactes dans lesquelles on aurait pu
prétendre que l'ADN était protégé contre certains effets mécaniques
et chimiques de l'irradiation. On n'a trouvé aucune preuve de rupture
simple ou de rupture double des chaînes d'ADN isolé de cellules
irradiées par des ultrasons (D, T) alors qu'elles étaient intactes (81).

Cellules isolées et cultures cellulaires
Les études réalisées dans ce domaine sont très instructives car elles
apportent, à un niveau biologique fondamental, des informations sur
la nature des modifications provoquées par les ultrasons, ainsi que
d'utiles indications sur la non -apparition de certains effets spéci-
fiques dans des conditions particulières d'irradiation. Les données
expérimentales et leur interprétation, qui sont présentées ci- après, ont
été classées par réaction biologique finale, l'accent étant mis sur les
travaux concernant les réactions particulièrement importantes du
point de vue sécurité.

Survie des cellules
Les preuves que l'exposition aux ultrasons de cellules et de micro-
organismes en suspension peut conduire à la mort cellulaire par
désintégration (lyse) sont sans équivoque, et il ne fait pas de doute
que la cavitation joue là un rôle important. Mais on ne sait pas encore
exactement si les ultrasons de basse fréquence dans la gamme des
MHz peuvent tuer les cellules, que ce soit par désintégration ou
autrement, en l'absence de cavitation à des températures physio-
logiques normales. Selon un certain nombre d'auteurs, il se peut que
ce soit le cas, mais, en raison des difficultés techniques, déjà men-
tionnées, que présente l'observation de l'action de la cavitation, leurs
résultats sont à considérer avec certaines réserves. A l'occasion des
observations réalisées de façon systématique (D, T; C) (42, 43, 82,
83), une nette corrélation s'est dégagée entre la mort des cellules et la
cavitation. Cela dit, rien ne prouve qu'un délai s'écoule entre
l'irradiation et la mort des cellules.
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Des expériences conçues pour faire apparaître d'éventuelles
modifications de la reproduction cellulaire, analogues à celles qui
font suite à l'exposition aux rayonnements ionisants, ont conduit à
des résultats négatifs lorsque la cavitation avait été inhibée par
l'emploi d'impulsions très courtes (84, 85). Il est toutefois intéres-
sant de noter que, lorsque les chercheurs ont donné libre cours au
phénomène de cavitation, la désintégration cellulaire s'est produite le
plus souvent pendant la mitose, en raison peut -être de la plus grande
fragilité de la membrane cellulaire durant cette phase. Fu et al. (86)
ont cependant trouvé leur lignée cellulaire relativement résistante aux
ultrasons immédiatement après la mitose. Il se peut donc que cet effet
dépende des conditions de culture et de la lignée cellulaire.

Altérations génétiques des systèmes cellulaires
Il s'agit peut -être là du principal effet terminal à envisager; mais il
semble aussi que les pièges techniques y abondent. Les témoignages
publiés de la production, par les ultrasons, de modifications génétiques,
ont ré: emment fait l'objet d'une analyse (87, 88) d'où il ressort que, à
l'exception possible de situations de choc thermique appréciable, il
est peu probable que les expositions aux ultrasons, aux niveaux actuel-
lement utilisés en médecine, puissent avoir des effets génétiques. Les
altérations de l'ADN revêtent de l'importance si elles conduisent à
des altérations pouvant être transmises par hérédité. Certaines des
altérations ne sont pas transmises, souvent parce qu'elles sont fatales
pour la cellule. L'auteur d'une étude expérimentale a essayé de mesu-
rer les effets d'une très forte exposition aux ultrasons en recherchant
la preuve d'altérations génétiques parmi les survivants de populations
cellulaires exposées à des champs ultrasonores cavitants (D, T) (89).
Il n'en a constaté que dans les cellules qui avaient subi un échauf-
fement sensible et dans les cas de libération de radicaux chimiques.

Le problème des aberrations chromosomiques a fait l'objet de très
nombreux travaux ces dernières années (E; D, T) (85, 90 -94) et les
résultats ont été examinés par Rott (95). De l'avis général, les
observations contredisent massivement l'hypothèse de ces effets,
tout au moins dans les conditions des expositions pour diagnostic
médical, bien que l'on puisse se demander si les ultrasons n'exer-
ceraient pas une action synergique dans la production d'aberrations
par les rayons X (96).

Une méthode fréquemment utilisée pour détecter l'aptitude des
mutagènes potentiels à endommager l'ADN consiste à étudier
l'échange de chromatides soeurs. De la phase S à la métaphase, un
chromosome contient deux chromatides (soeurs). Des échanges se
produisent entre ces dernières, et ils peuvent être détectés au moyen
de techniques de coloration appropriées. On ne sait pas comment ces
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échanges prennent naissance, mais ils ne semblent pas avoir de
conséquences héréditaires, et cette technique est un médiocre indi-
cateur de la mutagénicité dans certains cas (par exemple pour les
rayons X et les rayons gamma) (88, 97). Un rapport sur la fréquence
accrue de l'échange de chromatides soeurs sous l'effet de l'irradiation
in vitro par des ultrasons de lymphocytes humains et de cellules lym-
phoblastiques (98) a suscité de nombreuses recherches sur la question.
Dans presque tous les cas, il a été impossible de reproduire le résultat
obtenu initialement (voir par exemple 5, 98 -104 et les examens faits
par Miller (105) et Goss (106)).

Altérations de structure
De nombreux chercheurs se sont penchés sur le problème des altéra-
tions de structure, pas nécessairement létales, que peuvent subir les
cellules irradiées par ultrasons. Les surfaces cellulaires constituent
en l'occurrence une cible évidente, et il a été démontré, au moyen de
mesures électrophoriques effctuées sur des cellules d'ascite tumo-
rale, que la surface des cellules trairées était vraisemblablement le
site de modifications de structure (D, T) (107, 108). On observe
également une modification de la densité de charge électrique si le
volume cellulaire est altéré. Il semblerait, selon ces travaux, que la
cavitation n'ait pas joué de rôle dans le processus, mais un autre
travail sur des cultures de cellules de mammifères (109) a montré que
ces modifications étaient associées à la destruction par désintégration
d'autres cellules de la population exposée, résultant presque certaine-
ment d'une cavitation. Ce dernier travail a aussi montré que les modi-
fications intervenues étaient réversibles et non létales.

Chapman (110) a constaté que les ultrasons pouvaient entraîner
des modifications sub- létales de la membrane plasmatique des
thymocytes. Un traitement in vitro aux ultrasons de 1,8 MHz sous
des intensités /(sa, ta) supérieures à 10 kW /m2 (D, T) a été suivi d'une
diminution immédiate du contenu en potassium, donnant à penser à
une altération de la perméabilité, et donc probablement de la struc-
ture, de la membrane. Des modifications de la perméabilité de la
membrane aux ions calcium et sodium ont également été observées
pour des expositions similaires aux ultrasons (cité par Dyson (58)).

Des observations au microscope électronique d'organites de cel-
lules traitées ont permis de relever des modifications, en particulier
un gonflement des mitochondries (111); des expériences sur tissus
intacts auraient conduit à la rupture des lysosomes, suivie de destruc-
tion des cellules par libération d'enzymes lysosomiques (D, T) (112,
113). Des fentes et des vacuoles sont visibles dans le cytoplasme de
cellules irradiées (D, T) tant in vitro (114) que in vivo (115). On a
signalé aussi des lésions de la membrane de cellules endothéliales,
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du côté sanguin, de vaisseaux traités au moyen d'un champ d'ondes
stationnaires (115, 116).

Modifications des fonctions et des réactions
Il s'agit potentiellement d'un domaine de recherche très vaste puisque,
en général, les fonctions et les réactions des cellules peuvent dépendre
de nombreux facteurs qui sont peut -être influencés par des agents
comme les ultrasons. L'une des réactions étudiées est la sensibilité
aux rayons X. En l'occurrence, plusieurs facteurs de réaction, et
notamment du phénomène de réparation partielle, paraissent influ-
encés par les ultrasons. De premières expériences sur les animaux ont
conduit à penser qu'il pouvait exister un effet de synergie entre
rayons X et ultrasons dans la régression tumorale, mais des travaux
plus récents sur des cultures de cellules de mammifères paraissent
exclure l'intervention de mécanismes autres que thermiques dans ce
phénomène (117). II a été montré que des mécanismes non ther-
miques peuvent intervenir pour renforcer la destruction induite par
les ultrasons (D, T) de cellules chauffées (maintenues à des tempéra-
tures dans la fourchette de 41,5 à 44 °C) in vitro (118, 119).

Une découverte positive de modification fonctionnelle qui a été
signalée serait l'existence d'une action liée à la région du spectre sur
le mouvement des flagelles de rotifères (micro -organismes aqua-
tiques polynucléés) exposés aux ultrasons sur une large gamme de
fréquences (120). Ce mouvement n'était inhibé que dans deux bandes
de fréquences (vers 270 et 510 MHz), de façon réversible pour des
durées d'impulsions jusqu'à 30 secondes, mais irréversible pour des
irradiations beaucoup plus longues, avec des intensités acoustiques
de l'ordre de 10 W /m2.

Les ultrasons peuvent, non seulement inhiber la fonction cellu-
laire, mais aussi agir comme stimulants. Harvey et al. (121) ont
signalé par exemple une stimulation de la synthèse des protéines dans
des fibroblastes humains irradiés in vitro. La stimulation de la répa-
ration osseuse a également été démontrée (D, T) (58, 122, 123).
L'angiogénèse peut être stimulée dans le tissu chroniquement isché-
mique, ce qui se traduit par un accroissement du débit sanguin et
améliore l'environnement local d'une manière susceptible de contri-
buer à la réparation (124).

Conclusions générales des travaux sur cellules isolées
II est notoirement dangereux d'extrapoler à partir de données
obtenues sur des cellules isolées dans le dessein d'en tirer des
conclusions valables dans le cas des organismes complexes, et le
phénomène de cavitation complique encore la situation en biologie
des ultrasons puisqu'il peut avoir des effets biologiques de haute
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importance et qu'il dépend beaucoup des caractéristiques physiques
du mécanisme d'irradiation ainsi que de la biologie de la technique de
culture choisie. Il importe toutefois de noter qu'un effet in vitro est
un effet biologique réel : c'est sa pertinence in vivo qui doit être prise
en considération.

Néanmoins, avec cette réserve, la biologie cellulaire des ultrasons
peut apporter beaucoup d'informations. En particulier, c'est au
niveau cellulaire qu'on peut employer les techniques génétiques avec
le plus de précision et d'économie. Les désintégrations cellulaires
provoquées par la cavitation sont une conséquence courante et bien
établie de l'irradiation par les ultrasons, mais on ne connaît pas
encore dans le détail les paramètres physiques qui la commandent, ni
en particulier son rôle dans les irradiations in vivo de l'être humain.
Les témoignages de l'existence éventuelle de mécanismes d'action
non thermiques et non cavitationnels sont encore rares.

Les expériences in vitro sont importantes car elles suggèrent de
nouveaux effets critiques à étudier et servent de point de départ à la
conception d'expériences in vivo, et elles peuvent mettre en évidence
des interactions inter- ou intracellulaires fondamentales. Il faut faire
preuve de prudence lorsque l'on essaie d'extrapoler les résultats
d'études in vitro aux expositions aux ultrasons in vivo.

Organismes multicellulaires
été nombre d'articles qui rapportent des observa-

tions positives ou négatives concernant les modifications biologiques
chez des animaux ou des végétaux exposés aux ultrasons. Pour des
raisons diverses, beaucoup de ces travaux ne présentent pas d'intérêt
direct dans le contexte qui nous occupe. Dans de nombreux cas, il est
impossible d'en tirer des conclusions quantitatives valables en raison
de l'imperfection des plans d'expériences, du manque de significa-
tion statistique des résultats, ou des insuffisances de la dosimétrie
physique. Dans d'autres cas, le paramètre biologique étudié n'appa-
raît pas clairement lié au problème du risque.

Nous commenterons ci -après un petit nombre de travaux repré-
sentatifs de l'ensemble de ceux qui ont été publiés.

Mammifères
La plus grande partie des expériences réalisées sur des mammifères
dans la perspective du risque biologique ont porté sur des rats ou des
souris qui ont été exposés à des rayonnements de puissance compa-
rable ou très supérieure à celles qui servent habituellement pour les
diagnostics aux ultrasons. En général, on entendait découvrir des
modifications génétiques ou tératologiques, et les effets qu'elles
pouvaient avoir sur le foetus.

323



L'exposition de rongeurs gravides à des ultrasons pendant les
derniers stades de la grossesse ne semble pas en général avoir d'effet
important sur la progéniture tant que l'on n'applique pas d'intensités
suffisamment fortes pour produire de la chaleur (125, 126).

Lyon et Simpson (127) n'ont trouvé aucune preuve d'effet
génétique lorsque des gonades de souris étaient irradiées par des
ultrasons à des niveaux d'exposition (D, T) parfois suffisants pour
provoquer une stérilisation partielle par la chaleur.

Il semble raisonnable de répartir les données disponibles (qui sont
rares) en différents groupes selon l'âge gestationnel au moment de
l'exposition aux ultrasons. Jusqu'à 10 kW /m2, il ne semble pas y
avoir d'effets sur les embryons au stade de préimplantation, à moins
que des effets nocifs se produisent chez la mère (126, 128 -131).
Lorsque des effets embryotoxiques ont été observés à ce stade pré-
coce, ils peuvent être attribués à des effets thermiques significatifs.

Un certain nombre de chercheurs ont étudié les effets de l'exposi-
tion aux ultrasons chez des rongeurs aux premiers stades de l'organo-
génèse (126, 128, 132 -137). Ces effets semblent comporter la
réduction du poids foetal, la mort et des malformations. L'occurrence
de la mort foetale ou des malformations apparaît corrélée aux inten-
sités assez fortes employées (> 7,5 kW /m2 (D, T)) et donc, probable-
ment, à des effets thermiques. Shoji et al. (136) ont indiqué qu'il
pouvait y avoir un accroissement des morts foetales liées à la lignée
après cinq heures d'exposition continue à 0,4 kW /m2. Cela peut
toutefois être dA à l'induction prolongée d'une élévation modérée de
température (138). La réduction du poids foetal s'analyse moins
facilement, car elle est étroitement liée à des facteurs tels que le stress
maternel et la nutrition, qu'il est difficile de contrôler.

L'interprétation de ces résultats comporte une forte marge d'in-
certitude concernant les effets de la concentration de l'énergie ultra-
sonore dans l'espace (focalisation). Pour autant que l'on sache, les
observations biologiques rapportées ici ont toutes été réalisées au
moyen de faisceaux non focalisés, le rapport I(sp) : I(sa) étant proche
de 3 (voir p. 303). En cas d'irradiation au moyen de faisceaux plus
focalisés, on ignore encore si le paramètre physique le plus signifi-
catif du point de vue biologique serait la crête spatiale ou l'intensité
spatiale moyenne, ou la pression de crête. Il est donc peut -être pru-
dent, quand on utilisera ces données pour l'évaluation des risques, de
postuler en l'état actuel des choses que la pression acoustique maxi-
male constitue le paramètre dominant, et de mesurer et notifier de préfé-
rence les expositions sous la forme recommandée plus haut (p. 306).

La recherche d'aberrations chromosomiques et d'échanges de
chromatides soeurs à la suite d'irradiations in vivo (E; D, T) a donné
dans l'ensemble des résultats négatifs (100, 139 -143).
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Les résultats examinés ici ne permettent pas de tirer des conclu-
sions irréfutables, bien qu'il semble que la tératogénèse soit forte-
ment corrélée à la température (144).

Dyson et al. (145) ont montré que l'irradiation (D, T) des vais-
seaux sanguins par un champ d'ondes stationnaires pouvait modifier
le débit sanguin. Les hématies des vaisseaux sanguins d'embryons de
poulets se sont groupées sous la forme de bandes, à intervalles d'une
demi -longueur d'onde. Dans la plupart des cas, cet effet s'est révélé
réversible. Des effets similaires ont été observés dans des vaisseaux
de mammifères (D, T) (115). Dyson et al. (146) ont aussi décrit une
stimulation de la régénération tissulaire à l'occasion d'expériences
sur l'oreille de lapin. Plus récemment, il a été montré que les
ultrasons stimulaient la cicatrisation d'ulcères variqueux (61) et la
guérison de fractures des os (58). Une étude des rapports sur les effets
biologiques des ultrasons dans les tissus de mammifères permet de
penser qu'il existe un seuil empirique, fourni par le produit de l'inten-
sité et de la durée d'exposition, au- dessous duquel aucun effet positif
n'a été signalé. Grosso modo, aucun effet biologique significatif
confirmé indépendamment n'a été observé lorsque des tissus de mam-
mifères sont exposés in vivo à des intensités inférieures à 1 kW /m2
(sp, ta) ou lorsque le produit de l'intensité et de la durée totale
d'exposition est inférieur à 500 kJ /m2 (147).

Insectes
A côté des travaux sur les mammifères, les travaux sur les insectes
apportent d'autres indications, en particulier sur les changements
constatés chez Drosophila. L'appareil respiratoire de cet insecte
contient des inclusions microscopiques gazeuses qui constituent un
modèle utile pour les tissus comportant des inclusions gazeuses.

Un travail relativement ancien (D, T) sur. les modifications obser-
vées dans les oeufs à la suite d'un traitement aux ultrasons (148) a
révélé diverses anomalies du développement qui pourraient s'ex-
pliquer par les effets mécaniques d'une cavitation (non décelée) dans
l'eau utilisée comme milieu de suspension.

On a utilisé Drosophila pour étudier les dangers génétiques que
pourraient courir les animaux irradiés (148). Lors d'expériences de
reproduction à grande échelle sur des mouches ayant survécu à l'irra-
diation, des observations attentives n'ont pas permis de constater
d'augmentation significative de la fréquence des mutations récessives
létales ni des mitoses avortées, même pour des expositions (D, T)
suffisantes pour tuer un pourcentage important de mouches.

Il a été montré que les larves de Drosophila sont particulièrement
sensibles aux ultrasons pulsés (149). On a utilisé des impulsions
courtes (1 ms) et constaté que la survie dépendait de l'intensité
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maximale pendant l'impulsion, et non de l'intensité temporelle
moyenne. On a constaté que des intensités maximales supérieures à
100 kW /m2 augmentaient la mortalité, et que les oeufs étaient surtout
sensibles aux ultrasons immédiatement avant l'éclosion, stade auquel
ils contiennent des inclusions gazeuses stabilisées (150).

Végétaux
Les effets des ultrasons sur les végétaux sont depuis longtemps
étudiés, et de nombreuses publications signalent des lésions chromo-
somiques, cellulaires ou tissulaires après exposition à des champs
d'ondes entretenues (D, T) sous des intensités supérieures à 3 kW /m2
et à des fréquences comprises entre 0,5 MHz et 10 MHz (103).

Selon des travaux réalisés dans les années 50 (C; D, T), ces
lésions pourraient résulter d'une cavitation intratissulaire conduisant
à la destruction rapide de nombreuses cellules irradiées, les cellules
survivantes ne présentant alors aucune anomalie chromosomique
(151, 152). Des expériences quantitatives récentes tendent à confir-
mer ces résultats. Ainsi, les effets de l'exposition ai ultrasons sur
la croissance des racines (D, T) diffèrent largement de ceux constatés
avec les rayons X, les ultrasons ne ralentissant guère ou pas cette
croissance et le fractionnement des expositions ne produisant aucun
effet (153, 154). L'exposition aux ultrasons n'a été suivie de l'appa-
rition d'aucune des formes typiques d'aberrations chromosomiques
produites par les rayonnements ionisants et divers produits chi-
miques, et un ralentissement rapide de la croissance des racines, qui
a été observé cette fois, n'a pu être expliqué par d'autres formes d'aber-
rations chromosomiques (155). Des résultats récents confirment eux
aussi la théorie selon laquelle les tissus végétaux sont particulière-
ment vulnérables aux effets de cavitation des ultrasons, en raison de
la présence d'espaces remplis de gaz entre les cellules (156, 157).

Epidémiologie humaine
S'agissant de la sécurité des êtres humains, et quelle que soit la nature
de l'agent soupçonné, on ne peut en aucun cas arriver à des conclu-
sions totalement satisfaisantes sans s'appuyer sur des observations
réalisées sur l'homme L'épidémiologie est une science exigeante, et,
pour obtenir des résultats pleinement convaincants concernant l'inno-
cuité des expositions aux ultrasons, il faudrait procéder à l'étude d'un
grand nombre de sujets (4, 5). La conception d'une telle étude et la
taille de l'échantillon doivent permettre de déceler les effets subtils
avec une puissance statistique suffisante. L. rapport coût/efficacité
de telles études épidémiologiques inévitablement lourdes doit être
considéré à la lumière de la validité et de la pertinence des résultats
finals.
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Il est commode de classer les diverses études en études prospec-
tives et rétrospectives, les premières prévoyant comment les sujets
sont répartis entre les catégories exposées et non exposées. Un
important sous -groupe, dans les études rétrospectives, est celui qui
emploie la méthode cas -témoins, dans laquelle on examine un para-
mètre particulier (par exemple l'incidence du cancer chez les enfants)
et compare des séries de cas et d'individus témoins appariés à ces cas
pour les autres aspects importants.

Deux petites études prospectives ont été signalées par la Norvège.
Bakketeig et al. (158) ont effectué un dépistage chez 510 femmes
enceintes sur un échantillon de 1009, aux dix -neuvième et trente -
deuxième semaines de leur grossesse. Cette étude n'a mis en évi-
dence aucun effet biologique nocif à court terme imputable aux
ultrasons. Eik -Nes et al. (159) ont affecté au hasard 1628 femmes à
l'un des deux groupes. A la dix -huitième et à la trente- deuxième
semaine de leur grossesse, 809 femmes ont été examinées au moyen
d'ultrasons. Là encore, aucun effet nuisible n'a été détecté.

On trouve généralement dans la documentation quelques études
rétrospectives. La plus importante du genre a porté sur 1114 femmes
enceintes, apparemment normales, examinées au moyen d'ultrasons
dans trois centres différents à différents stades de la grossesse (160).
L'examen physique des nouveau -nés parmi ce groupe de femmes a
permis de constater une incidence de 2,7% d'anomalies congénitales,
contre 4,8% dans un autre groupe de femmes, non appariées, qui
n'avaient pas été examinées aux ultrasons. Ni le moment de la gesta-
tion auquel le premier examen avait eu lieu, ni le nombre des examens
réalisés, n'a paru accroître le risque d'anomalie foetale. Des études
comparables, comme celle de Koranyi et al. (161), sont parvenues à
la même conclusion. Dans une étude plus récente et assez approfon-
die (162), 425 enfants exposés et 381 sujets témoins appariés ont été
suivis jusqu'à l'âge de 12 ans, et un certain nombre d'effets nuisibles
potentiels ont été recherchés à la naissance et lors d'un examen
spécial entre 7 et 12 ans. Bien que l'on ait observé quelques diffé-
rences minimes (notamment en ce qui concerne la dyslexie dans les
groupes des trois hôpitaux participants), l'étude n'a mis en évidence
aucune différence statistiquement significative dans l'une quelconque
des mesures des effets nocifs, entre les enfants exposés et non
exposés.

Deux des études les plus rigoureuses sur le plan quantitatif qui
aient été publiées jusqu'à présent appliquent la méthode cas -témoins
pour étudier la possibilité de risque accru de cancer chez les enfants
qui ont été exposés aux ultrasons lors d'un diagnostic in utero. Ces
deux études ont porté sur des échantillons de population du Royaume -
Uni : l'une sur 1731 cas de mort par cancer entre 1972 et 1981 (163),
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l'autre sur 555 enfants atteints de tumeurs malignes diagnostiquées
dans la période 1980 -1983 (164). Aucune de ces études n'a mis en
évidence un excès de cancers ou de leucémies chez les enfants qui
avaient été exposés à des ultrasons in utero, lorsque tous les groupes
d'âge étaient confondus. Lorsque les données de la première étude
furent réparties en fonction de l'âge au moment du décès, on constata
que le risque de tumeurs malignes était plus élevé que prévu chez les
enfants de 6 ans et plus, c'est -à -dire ceux qui avaient été exposés au
début des années 70. Il y a toutefois de bonnes raisons de penser que
le résultat a été dû à un facteur accessoire, tenant au fait que les
ultrasons étaient employés sélectivement à cette époque, uniquement
pour les grossesses présentant des anomalies graves.

Sur un plan qui n'a rien de scientifiquement objectif, il faut noter
que de nombreux patients soumis à des examens par ultrasons subis-
sent par la suite des examens cliniques, et qu'aucun effet nuisible
soupçonné de l'irradiation par les ultrasons n'a été signalé à ces
occasions.

Il semble qu'aucune étude comparable, même présentant la faible
rigueur épidémiologique des études citées ci- dessus, n'ait été réalisée
concernant les expositions thérapeutiques ou professionnelles aux
ultrasons.

Effets des ultrasons de source industrielle et des ultrasons
transmis par l'air
Les expositions professionnelles aux ultrasons dans l'industrie pren-
nent généralement deux formes très différentes : un couplage direct
des ultrasons par l'intermédiaire d'un milieu de couplage liquide à
travers la peau; et un effet auditif résultant des bonnes propriétés
d'adaptation d'impédance acoustique de l'oreille. Les considérations
physiques et biologiques qui s'appliquent au premier type d'exposi-
tion sont identiques pour l'essentiel à celles qui s'appliquent aux
expositions médicales dont il a été question plus haut. En consé-
quence, la discussion dans la présente section sera concentrée sur les
effets auditifs. Une étude approfondie des classes d'exposition ci-
dessus a été publiée par Acton (165).

Les sujets exposés à des intensités fortes dans la gamme des
hautes fréquences audibles, de la nature de celles produites par la
cavitation, se plaignent le plus souvent d'une sensation déplaisante
d' «engorgement» ou de pression dans les oreilles, de maux de tête qui
disparaissent avec l'exposition, d'acouphènes et parfois aussi de
nausées ou de légers vertiges (166, 167). Ces effets peuvent provenir
aussi des distorsions subharmoniques de fréquences ultrasonores
d'intensités plus fortes. Ils ne semblent pas dépendre étroitement de
la durée des expositions.
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On a constaté des modifications biologiques diverses chez les tra-
vailleurs de l'industrie, mais beaucoup ressemblent à celles que produit
l'exposition à d'autres facteurs matériels, à des agents toxiques ou aux
stress, et il faut se garder de conclure inconsidérément, en l'absence
de comparaisons avec des groupes témoins (168). Grigor'eva (169)
n'a pu constater aucune modification physiologique significative à la
suite d'expositions d'une durée d'une heure à 20 kHz et 110 -115 dB,
par comparaison avec des témoins. Knight (170), dans une étude
rétrospective, n'a observé aucun changement physiologique ou psy-
chologique permanent chez des utilisateurs d'équipements ultra-
sonores industriels, après comparaison avec un groupe témoin apparié.

Il n'a été constaté aucun affaiblissement de l'ouïe, ni temporaire
(166), ni permanent (170), chez des travailleurs exposés jusqu'à
110 -120 dB environ à des fréquences ultrasonores basses. Par contre,
des décalages temporaires des seuils d'audition ont été constatés aux
fréquences sub- harmoniques après exposition à des fréquences dis-
crètes de 17 à 37 kHz sous des intensités de 148 à 154 dB (171). Ces
cfiets résultent probablement de la distorsion non linéaire du tympan,
pi6duisant des sub- harmoniques du même ordre d'intensité que les
fondamentales. Des effets analogues ont été observés au niveau du
potentiel microphonique cochléaire de cobayes (172) et des fré-
quences sub- harmoniques ont été mises en évidence au moyen d'un
microphone tubulaire miniature (173) dans le champ sonore en avant
du tympan.

CRITERES DE BONNE UTILISATION

Un certain nombre de considérations générales peuvent être dégagées
des données présentées dans cet examen. Les techniques faisant
appel aux ultrasons procurent des avantages de plus en plus nombreux
à l'humanité, notamment dans les vastes domaines de la médecine et
de l'industrie. En médecine, les ultrasons apportent une technique de
diagnostic qui est utilisée, dans le monde entier, dans presque tous les
grands centres médicaux, et qui présente un important potentiel
d'application à l'échelon local. A des niveaux de puissance suffisam-
ment élevés pour modifier, endommager ou détruire les tissus hu-
mains, les ultrasons ont de nombreuses applications thérapeutiques et
chirurgicales. De même, dans l'industrie, ils sont maintenant à la
base d'un ensemble indispensable de techniques d'investigation et de
traitement.

S'il est difficile de présenter un tableau systématique et complet de
toutes les situations et de tous les mécanismes d'exposition aux ultra-
sons susceptibles d'avoir des effets indésirables, on peut répertorier
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un certain nombre d'effets positifs. La médecine emploie les ultra-
sons à des fins diagnostiques depuis plus de 25 ans, et depuis plus
longtemps encore à des fins thérapeutiques. Des millions de patients
ont été exposés aux ultrasons, et il n'y a aucun indice vérifiable des
effets indésirables des techniques de diagnostic, ni, quant elles sont
convenablement contrôlées, des techniques de traitement. Néanmoins,
du fait qu'il est impossible, d'une façon générale, de prévoir toutes
les conséquences concevables de l'exposition de l'homme à un agent
quelconque, et que de très nombreux individus sont exposés, en
particulier des enfants et des foetus, il est indispensable de montrer
une vigilance de tous les instants pour le cas oa il y aurait des preuves
d'effets indésirables.

Dans cette situation, par conséquent, lorsque le risque de lésion
est, au mieux, hypothétique et que l'on s'attend à une forme ou à une
autre d'avantage (bien que cela ne soit pas toujours prouvé pour
autant), il semble utile d'essayer de définir les conditions et les pra-
tiques qui seront «appropriées» pour l'application considérée. On
trouvera donc ci -après des critères correspondant à diverses situa-
tions concrètes.

Chirurgie et traitement des cancers
L'objectif essentiel de ces applications est la destruction sélective de
tissus, souvent en relation avec une affection majeure ou une maladie
risquant d'être fatale.
pratique de la radiothérapie et devrait donc faire l'objet de critères
similaires pour ce qui est du caractère approprié de certaines pra-
tiques. Normalement, ces traitements doivent être conduits sous la
supervision d'un médecin qualifié, conseillé par un physicien, qui
devront, de même que l'ensemble du personnel directement im-
pliqué, avoir dans ce domaine toutes les connaissances nécessaires et
l'expérience correspondant aux niveaux généralement acceptés de
pratique médicale.

Applications en médecine physique
Ces méthodes visent à une modification bénéfique des tissus, y com-
pris une accélération des processus de réparation, dans des conditions
n'engageant pas le diagnostic vital. Il est donc important de contrôler
les conditions du traitement dans des limites excluant de façon fiable
la destruction des tissus, la douleur ou d'autres effets néfastes.

Les appareils utilisés à cette fin fonctionnent généralement à des fré-
quences comprises entre 0,75 et 3,0 MHz, et l'on considère dans l'en-
semble qu'ils permettent de maintenir l'intensité (temporelle moyenne
et spatiale moyenne sur la surface du transducteur) à 30 kW /m2 au
maximum. Toutefois, comme on a signalé des effets indésirables à des
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intensités inférieures à ce niveau, il conviendra d'appliquer d'autres
limitations aux conditions de traitement dans ces situations parti-
culières. D'une façon générale, l'utérus gravide ne devrait pas être
irradié (par exemple à la suite du traitement de douleurs lombaires),
non plus que l'épiphyse d'un os en croissance ou l'ceil. Il convient
d'éviter les expositions provoquant une douleur ou une gêne, et il
faudra se montrer particulièrement prudent dans la planification de
traitements pouvant porter sur des zones ayant une sensibilité réduite
à la température ou à la douleur (58). Plus généralement, il est pré-
férable d'éviter les techniques de traitement faisant appel à un trans-
ducteur stationnaire plutôt que mobile; l'emploi d'une technique sta-
tionnaire, surtout si elle se prolonge, risque de provoquer une douleur
périostale et éventuellement des ondes stationnaires et donner nais-
sance au phénomène de stase sanguine décrit par Dyson et al. (145).

Là encore, un facteur essentiel du bon usage des ultrasons est la
formation et l'expérience du thérapeute. Il est également très impor-
tant que le matériel utilisé soit calibré régulièrement par référence à
des normes nationales et internationales reconnues, et qu'il puisse
délivrer avec précision toute puissance prescrite. Des méthodes per-
mettant de mesurer et de préciser la puissance acoustique de sortie
dans ce contexte ont été décrites, et un accord international dans ce
domaine est en cours de négociation par l'intermédiaire de la Com-
mission électrotechnique internationale (23).

Diagnostic et investigations en médecine
Les utilisations des ultrasons à des fins de diagnostic et d'investiga-
tion sont très diverses, que l'on considère l'exposition physique du
patient, ou les problèmes médicaux étudiés. Dans de nombreux
domaines de la pratique médicale, dont la cardiologie, les maladies
vasculaires, les maladies abdominales, l'obstétrique et la gynécologie,
la pédiatrie et l'ophtalmologie, les ultrasons constituent un moyen
d'investigation d'importance majeure; et on y a généralement recours
lorsque l'on prévoit un avantage substantiel pour le patient.

Plusieurs niveaux peuvent être discernés dans l'évaluation de
l'avantage d'une démarche diagnostique. Il peut y avoir amélioration
de la précision du diagnostic, qui peut influer utilement sur la prise en
charge du patient, ce qui peut avoir un effet mesurable sur le résultat
du traitement.

Dans ce contexte, on considère généralement que les examens
pour des indications spécifiques sont tout à fait appropriés. En
obstétrique, cependant, l'examen systématique de tout( s les femmes
enceintes soulève un problème particulier. Les données épidémiolo-
giques sont insuffisantes, en quantité et en qualité, pour que l'on
puisse dire si des examens obstétriques de routine aux ultrasons, en
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l'absence d'indication médicale spécifique, sont susceptibles d'être
bénéfiques pour la mère ou pour le foetus, et il semble difficile
d'obtenir des données fiables. Ainsi, bien que de tels examens
systématiques soient très répandus dans certains pays, leur qualité
technique peut être très variable, et leur justification (comme c'est le
cas pour beaucoup d'autres aspects de la pratique médicale) vient
d'une appréciation fondée sur l'expérience, et non de considérations
statistiques. Il a été reconnu que des questions psychosociales,
économiques, juridiques et éthiques influencent nécessairement ces
jugements, de sorte que différentes pratiques se sont développées
dans différents pays. Ainsi, un bon principe général, en la matière, en
l'absence de consensus national sur la question de l'application ou
non d'un dépistage systématique, consiste à encourager le recours au
jugement clinique. Il est intéressant de noter à cet égard, par exemple,
qu'un groupe de consensus réuni par les National Institutes of Health
des Etats -Unis a conclu que «les données sur l'efficacité et l'inno-
cuité clinique ne permettent pas à l'heure actuelle de recommander un
dépistage systématique» (4), alors que la Fédération européenne de
sociétés pour la médecine et la biologie des ultrasons est d'avis que
«l'examen clinique systématique de chaque femme enceinte n'est pas
contre- indiqué par les résultats actuels des investigations biologiques
et sa pratique devrait être laissée à l'appréciation du clinicien» (174).
Ces deux déclarations ne sont pas incompatibles sur le plan logique et
elles ont été suivies d'un certain nombre de prises de position
similaires par des responsables gouvernementaux, des administra-
tions d'Etat et des sociétés de professionnels de la santé.

Le domaine d'application des techniques d'investigation par
ultrasons ne cesse de s'étendre, et les progrès viennent des essais
réalisés pour confirmer l'efficacité de la méthode dans des situations
jusqu'alors non testées. Dans la mesure où les considérations rela-
tives au maintien des expositions au minimum sont observées, comme
cela est indiqué ci- dessous, et où les essais sont effectués dans le
cadre d'un programme de recherche organisé destiné à être publié, la
méthode peut être considérée comme acceptable.

On a couramment utilisé des sujets humains pour faire des tests à
des fins de démonstration (par exemple commerciale) ou pour vérifier
(par exemple systématiquement) le fonctionnement de matériel de
diagnostic. S'il peut encore y avoir des cas où cette pratique est
justifiable, elle est, en général, inappropriée. On approuvera particu-
lièrement ici la politique officielle de la Fédération mondiale pour
l'utilisation des ultrasons en médecine, qui décourage fortement
l'emploi de sujets vivants à des fins de démonstration commerciale
du matériel de diagnostic. En outre, la qualité des équivalents
tissulaires actuellement disponibles peut et devrait inciter à utiliser
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dans tous les cas ces derniers à la place de sujets humains pour des
essais de routine et à des fins d'étalonnage.

Nous avons souligné plus haut que les divers matériels de diag-
nostic donnent lieu à une très large fourchette d'exposition des
patients aux ultrasons (tableau 2). Il n'y a pas de preuve directe
qu'une exposition à l'intérieur de cette fourchette est nocive, ni de
preuve incontestable qu'il existe une relation systématique entre le
niveau d'exposition et la qualité du diagnostic. En principe, cepen-
dant, il est souhaitable de maintenir l'irradiation d'un patient aux
ultrasons à un degré correspondant à l'obtention des informations
souhaitées pour le diagnostic, et c'est là un objectif important pour la
pratique future. Ce principe - qui consiste à maintenir les exposi-
tions au niveau le plus bas «qu'il est raisonnablement possible
d'atteindre» (principe ALARA) -a été bien accepté dans la pratique
de la protection contre les rayonnements ionisants. Dans le présent
contexte, les mesures les plus appropriées de l'exposition sont celles
qui sont énumérées sous «Mesures des champs sonores », p. 305, et il
importe que les mesures pertinentes soient faites au moyen de
méthodes intemationalement acceptées (ou, à défaut, d'autres
méthodes généralement admises) et par référence à des normes
généralement acceptées. Les fabricants devraient être encouragés à
faire connaître ces mesures et à les mettre à la disposition de tous.

Lors de l'utilisation d'un équipement particulier pour examiner
un patient, le principe ALARA peut être mis en uvre en partie par
des méthodes qui limitent au minimum la durée de l'examen. De
plus, si cet équipement est doté d'un système permettant de régler la
puissance acoustique de sortie, il peut être possible de réduire encore
l'exposition du patient, en ramenant la puissance au niveau le plus bas
auquel l'appareil assure un diagnostic efficace pour une application
particulière.

On s'est efforcé, dans la présente section, de présenter des lignes
directrices pour le bon usage des ultrasons dans les investigations
médicales, à partir d'une évaluation des données disponibles et de la
prise en compte des conclusions obtenues, ces dernières années, par
un certain nombre d'organismes d'experts, tels que l'American Insti-
tute of Ultrasound in Medicine (147), qui ont étudié divers aspects du
problème.

Ultrasons propagés par l'air
La recherche d'éventuelles lésions imputables à ces ultrasons a géné-
ralement démontré que les effets observés au niveau de l'audition
pouvaient s'expliquer par l'action de l'énergie acoustique associée à
celle des ultrasons, mais dans la gamme audible. Cette énergie peut
accompagner normalement l'énergie ultrasonore ou, lorsque cette

333



dernière atteint des intensités très élevées, l'énergie acoustique peut
résulter de processus non linéaires dans l'oreille même (170, 171).

Ce cas, de même que les mesures physiques qui ont été effectuées
et la corrélation avec les effets auditifs qui peut être démontrée, a été
bien décrit par Acton (165, 168, 175, 176), qui en a déduit un
ensemble de critères d'exposition que l'on commence à accepter de
façon générale. Pour cela, Acton a étendu jusqu'à la limite du spectre
audible le champ d'application de la courbe ISO 85 pour la mesure du
bruit (courbe proposée par l'Organisation internationale de normali-
sation comme critère d'évaluation du risque de lésion de l'ouïe aux
fréquences audibles) et utilisé, au -delà de ces fréquences, des inten-
sités qui tiennent compte de la possibilité mentionnée plus haut de
génération de sub- harmoniques audibles dans l'oreille même. Le
critère d'Acton se présente sous la forme suivante :

L'intensité admissible est de 75 dB dans l'octave centrée sur
16 kHz, dans les bandes d'un tiers d'octave centrées sur des
fréquences pou-,,un atteindre 20 kHz, et dans les bandes étroites
centrées sur deb fréquences allant jusqu'à 22,5 kHz; l'intensité
admissible est de 110 dB dans les bandes d'une octave centrées sur
31,5 kHz ou plus, dans les bandes d'un tiers d'octave centrées sur
des fréquences de 25 kHz ou plus, et dans les bandes étroites
centrées sur des fréquences de 22,5 kHz ou plus. Ces intensités en
décibels ont pour base de référence 2 x 10-5 Pa.

Certains considèrent que ces niveaux sont empreints de conserva-
tisme, en particulier au- dessous de 16 kHz et au- dessus de 31,5 kHz,
et des séries de critères assez différents ont été adoptées, par exemple
par l'American Conference of Governmental Industrial Hygienists et
certaines autorités nationales (165). Des données indiquent égale-
ment qu'il pourrait être plus approprié, dans ce contexte, d'utiliser
des largeurs de bande inférieures à une octave à des fins de définition
et de mesure.

Des mesures appropriées peuvent être effectuées au moyen d'un
sonomètre dont la réaction «linéaire» d'ensemble aux fréquences
joue au moins jusqu'à la fréquence fondamentale du matériel à
ultrasons. La pondération A ne doit pas être utilisée en l'occurrence
car elle entraîne une insensibilité relative aux fréquences plus élevées.
Il faut noter que cette fréquence fondamentale dépasse la gamme de
fréquences normalement spécifiée pour ces sonomètres (177) et qu'il
convient donc de s'assurer que les appareils utilisés, y compris les
microph ones et tout matériel d'enregistrement associé, ont une réac-
tion et une tolérance aux fréquences convenant pour l'exécution de
ces mesures. Les microphones sont normalement placés au point qui
sera occupé par l'oreille de l'opérateur.
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MESURES DE PROTECTION

Un facteur important différencie les ultrasons des rayonnements
ionisants : une interface entre l'air et un milieu solide ou liquide
freine efficacement la propagation des ultrasons. C'est surtout pour
cette raison qu'il est relativement facile en général de se protéger
contre les ultrasons. Dans la pratique, on peut, du point de vue
protection, considérer deux cas assez différents : celui des ultrasons
de basse fréquence propagés par l'air et celui des ultrasons propagés
par les solides ou les liquides.

Dans le premier cas, l'organe critique est le plus souvent l'oreille;
il faut en tenir compte et calquer en général les mesures de protection
sur celles qui sont employées pour les vibrations de fréquence audible.
L'objectif général est d'assurer (par la mesure appropriée des para-
mètres physiques et l'installation, si besoin est, de cloisons qui
absorbent et contiennent le son autour des sources sonores puissantes)
que les intensités sonores ambiantes dépassent pas les limites
notées plus haut. Si, pour quelque raison qu: ce soit, cela se révèle
impossible, il faudra utiliser des protections individuelles adéquates.

Il est rare qu'il faille se protéger spécifiquement contre les ultra-
sons propagés dans les liquides ou les solides, mais des précautions
s'imposent cependant dans les situations particulières (comme celle
des bacs de nettoyage aux ultrasons) où des vibrations ultrasonores de
forte puissance se produisent dans des liquides risquant de propager
aisément ces vibrations au corps humain. Il faut donc veiller à ne pas
plonger les mains dans ces bacs durant leur fonctionnement et apposer
des mises en garde à cet effet.

En ce qui concerne les expositions d'origine médicale, des direc-
tives sur les mesures de protection découlent de l'examen ci- dessus
des «Critères de bonne utilisation », et elles peuvent être résumées
comme suit :

Connaître les niveaux d'exposition' et exposer le patient au
niveau minimum compatible avec l'obtention de l'avantage
clinique souhaité.
Ne pas exposer délibérément le personnel plus qu'il n'est
nécessaire.
Faire en sorte que toutes les procédures soient accomplies (ou,
dans le cas d'étudiants, soit supervisées) par un personnel
dûment formé.

° Pour la quantification de l'exposition dans ce contexte, il sera indiqué
d'employer les paramètres énumérés page 307.
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Si l'on utilise un matériel bien conçu et applique ces directives,
toute exposition du personnel d'exploitation devrait être négligeable
et il ne devrait pas être nécessaire d'adopter d'autres mesures particu-
lières pour sa protection.

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS°

Conclusions
Les ultrasons sont une forme d'énergie mécanique. Nombre de leurs
usages entraînent une exposition des êtres humains, soit à titre
accessoire, soit, comme dans le cas des applications médicales, à titre
principal. Les techniques ultrasonores peuvent avoir de multiples
utilisations, notamment dans l'industrie et en médecine.

Les études existantes apportant des preuves de l'induction de modi-
fications biologiques montrent l'importance d'une dosimétrie valable
et appropriée. C'est là un aspect insuffisamment développé du domaine
ultrasonore, qui fait l'objet de débats. Le paramètre dosimétrique le
plus couramment utilisé jusqu'à présent a été l'intensité, c'est -à -dire
le flux d'énergie par unité de surface dans la direction de propagation.
La façon la plus facile de caractériser un champ ultrasonore consiste
à employer un hydrophone sensible à la pression, qui donne des
valeurs ponctuelles de la pression acoustique, et l'on prévoit qu'ils
serviront à l'avenir à définir les champs par la pression acoustique.

Etant donné la grande diversité des usages des ultrasons, on a jugé
utile de distinguer les applications. En médecine, les ultrasons à
faible puissance sont devenus un outil de diagnostic très répandu et
indispensable, alors qu'à des puissances suffisamment fortes pour
modifier, endommager ou détruire des tissus humains, ils ont de
nombreuses applications thérapeutiques et chirurgicales. De même,
dans l'industrie, les ultrasons sont employés pour la recherche et dans
des applications.

Il est difficile de rendre compte de façon complète et systématique
de toutes les situations et de tous les mécanismes par lesquels les
expositions aux ultrasons sont susceptibles d'avoir des effets indési-
rables, mais il est possible, en revanche, de dégager un certain nombre
de considérations positives. Bien que les ultrasons soient utilisés en
médecine depuis plus de vingt -cinq ans, et que des millions de

a Ces conclusions et recommandations sont celles qu'a faites le groupe de
travail de l'OMS sur les conséquences pour la santé de l'utilisation accrue des
technologies et dispositifs faisant appel aux rayonnements non ionisants, réuni 3
Erice, Sicile, en septembre 1985.
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personnes y aient été exposées, il n'y a aucune indication vérifiable
d'effets indésirables imputables soit aux méthodes de diagnostic,
soit, lorsqu'il est convenablement contrôlé, au traitement. Il importe
cependant de faire constamment preuve de vigilance pour le cas où de
tels effets apparaîtraient.

Par conséquent, dans une situation où le risque de lésion est
extrêmement hypothétique et où l'on s'attend en général à un avan-
tage, il semble utile d'énoncer les conditions et pratiques de fonction-
nement suivantes pour les différentes applications. Pour la chirurgie
et le traitement des cancers, où l'objectif est normalement la destruc-
tion sélective de tissus en cas de maladie grave ou menaçant la vie, les
traitements devraient être conduits sous l'étroite surveillance d'un
spécialiste. En physiothérapie, lorsqu'il est nécessaire de modifier
des tissus, dans des situations qui, en général, ne menacent pas la vie,
le régime de traitement devrait être choisi de manière à exclure la
destruction de tissus, la douleur ou d'autres effets néfastes. Il faut
veiller tout particulièrement à ne pas irradier l'utérus gravide, l'épi -
physe d'os en cours de croissance ou l'oeil. Dans le cas d'examens
diagnostiques, une sage précaution est de pratiquer des expositions
«aussi faibles qu'il est raisonnablement possible », tout en fournissant
de bonnes images ou d'autres informations. La décision de pratiquer
ou non un examen diagnostique devrait être laissée au jugement
informé du clinicien.

Recommandations
Tant que la base de données biologiques sur laquelle s'appuient les
décisions sur les avantages et les effets secondaires possibles reste
insuffisante, on ne peut recommander que des pratiques appropriées;
il n'est pas possible de fixer des limites d'exposition. Pour les
expositions médicales, les recommandations sont les suivantes :

1. Connaître les niveaux d'exposition et délivrer au patient une
irradiation minimale correspondant à l'obtention effective de l'avan-
tage clinique souhaité. Dans ce contexte, il faut limiter au minimum
l'exposition aux quantités suivantes : a) pour les expositions à des
fins diagnostiques au moyen de l'échographie, l'amplitude de pres-
sion de crête spatiale, en pascals (lorsque ce n'est pas possible,
l'intensité de crête dans l'espace et dans le temps en W /m2 peut être
une solution satisfaisante); b) pour les expositions à des fins chirur-
gicales, thérapeutiques et diagnostic par effet Doppler, la puissance
acoustique totale (temporelle moyenne), en watts.

2. Ne pas exposer délibérément le personnel plus qu'il n'est néces-
saire.
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3. Veiller à ce que toutes les procédures soient exécutées exclusive-
ment (ou dans le cas d'étudiants, supervisées) par un personnel
dament formé.

4. Pour les applications en physiothérapie, on considère qu'il est
indiqué de limiter l'intensité (moyenne dans l'espace et dans le temps
sur la surface de la face du transducteur) à 30 kW /m2 au cours d'un
traitement.
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INTRODUCTION

Les rayonnements non ionisants peuvent agir, dans certaines circons-
tances, sur les systèmes biologiques. Chacun de nous est exposé dans
la vie courante à divers rayonnements de ce type, mais ce fait ne
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justifierait pas à lui seul la prise de mesures administratives dans le
dessein de contrôler la production, la distribution et l'utilisation des
sources de ces rayonnements. Par contre, certains règlements s'im-
posent dès lors que certains effets peuvent entraîner des altérations
potentiellement dangereuses de systèmes biologiques, en raison aussi
de la rapidité avec laquelle se développe l'emploi de ces rayonne-
ments dans la télécommunication ainsi qu'à des fins scientifiques,
médicales, industrielles, commerciales et ménagères, et en raison enfin
de la multiplicité des émetteurs (1).

Les risques présentés par les rayonnements non ionisants pour la
santé peuvent résulter soit de l'exposition du corps humain à ces
rayonnements, soit de leur interaction avec des dispositifs tech-
niques, eux -mêmes influencés par les rayonnements en question, et
qui présentent alors de leur propre chef des risques pour la santé (par
exemple les interférences avec les appareils électro- médicaux, le
déclenchement accidentel de détonateurs actionnés par l'électricité,
ou encore la mise à feu involontaire de matériaux inflammables). Le
danger est particulièrement réel si les sujets concernés n'en sont pas
conscients ou ne sont pas en mesure de le connaître.

Les chapitres précédents, qui décrivent dans le détail les divers
types de rayonnements, contiennent également des indications sur les
précautions les concernant. Toutefois, il arrive souvent, lorsqu'on
veut tirer parti de ces indications qui ont pour but d'assurer la pro-
tection efficace de la santé publique et de la santé individuelle, qu'il
faille leur donner force de loi. On peut distinguer, dans l'élaboration
rationnelle des règlements et des mesures d'application, trois phases
successives. En premier lieu, on étudie et on détermine les altérations
biologiques et les dangers possibles des rayonnements pour la santé.
En second lieu, on établit et propose, à partir de ces études, les normes
à respecter. Ces normes sont généralement de deux sortes, à savoir
les normes d'exposition (concernant les personnes qui peuvent se
trouver exposées, soit de par leur métier, soit dans la vie courante) et
les normes d'émission (concernant les dispositifs et installations qui
émettent des rayonnements non ionisants, intentionnellement, acces-
soirement, ou encore accidentellement). La troisième phase consiste
à traduire sous la forme de mesures adéquates ces normes d'exposi-
tion et d'émission.

En général, les pouvoirs publics légifèrent dans les nouveaux
domaines techniques en y transposant les principes approuvés et
admis de la législation. La législation fondamentale de nombreux
pays est ainsi complétée par des arrêtés ou des règlements qui sont
censés répondre à des nécessités particulières. Cette formule assure
une souplesse suffisante pour permettre l'adaptation de la législation
à l'évolution de la science et des techniques.
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Il faut bien reconnaître que la pratique juridique nationale doit
avoir la priorité. Dès lors, il arrive souvent que les indications
générales données au sujet de l'application des recommandations
techniques se prêtent mal à l'élaboration de règlements applicables à
tel ou tel cas particulier. C'est pourquoi nous entendons simplement
ici apporter certaines informations sur les composantes méthodolo-
giques des réglementations et des mesures d'application, ainsi qu'en
analyser les avantages et inconvénients, sans parler de leur compati-
bilité avec les traditions juridiques existantes.

ACCORDS INTERNATIONAUX

Au moment où sont adoptées des dispositions juridiques qui énoncent
des règlements techniques, par exemple des limites d'exposition, ces
dispositions ne concernent que les applications existantes de la
science ou de l: technique visées. L'adaptation de ces règlements à
des progrès ultérieur, dépend dès lors de la procédure législative
adoptée. Celle -ci peut avoir pour conséquence, tout d'abord
d'empêcher l'application de nouveaux progrès techniques, et en
second lieu d'imposer des obstacles au commerce international. Cela
peut se produire même si les principes de sécurité et les politiques de
protection sont essentiellement les mêmes. On peut citer un exemple
plus théorique, mais typique, qui est celui des règles imposant, dans
certains pays, le marquage de tels ou tels produits ou composants au
moyen de codes ou de couleurs. Il arrive alors que certains appareils
ne se conforment pas à une règle nationale du fait simplement qu'elle
diffère des règles de marquage imposées par d'autres réglementations
nationales. L'uniformité des moyens d'identification est à tous
égards une condition essentielle de sécurité. Ainsi, le remplacement
d'un conducteur d'un circuit complet fini, rendu nécessaire par
exemple afin de changer la couleur de son habillage ou de son
isolation pour répondre aux conditions imposées à l'exportation, est
non seulement antiéconomique mais crée de plus grands risques
d'erreur. Cet inconvénient peut aisément être évité grâce à des
accords internationaux.

Les règlements nationaux dépendent en tout état de cause des
connaissances existantes au moment où on les adopte. Si la technolo-
gie connaît une évolution rapide, les normes nationales différeront
vraisemblablement entre elles dès lors qu'elles auront été adoptées à
des époques différentes. L'imposition en ordre dispersé de règle-
ments nationaux pourrait conduire à ce genre de situation si l'on
n'adoptait pas très prochainement des normes internationales appli-
cables aux rayonnements non ionisants.
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L'élaboration de recommandations scientifiques, acceptées sur le
plan international, qui fixeraient un seuil de sécurité appliqué dans
tous les pays, constitue probablement le meilleur moyen d'empêcher
que cette situation ne se crée. Les recommandations de la Commis-
sion internationale de protection radiologique (CIPR) (2) constituent
un bon exemple de recommandations de ce genre, applicables quant
à elles dans le domaine des rayonnements ionisants.

Il a été proposé, dès 1974, de créer une commission internationale
de la protection contre les rayonnements non ionisants semblable à la
CIPR (3), mais, pour diverses raisons, cette commission n'existe pas
encore. Toutefois, l'Assemblée générale de l'Association internatio-
nale de protection contre les rayonnements (AIPR) a pris, en 1977,
l'initiative heureuse de créer un comité des rayonnements non ioni-
sants. Ce comité collabore avec l'OMS à l'élaboration d'un certain
nombre de documents concernant les critères de protection de l'envi-
ronnement contre ces rayonnements.

EVOLUTION DES TECHNIQUES
ET MESURES DE PROTECTION

Les mesures de protection contre les rayonnements, qu'elles soient
imposées ou non par la loi, restreignent, si elles sont efficacement
mises en pratique, la possibilité d'observer scientifiquement les
effets des expositions aux rayonnements sur le corps humain. En fait,
le simple soupçon de l'existence d'un risque suffit pour qu'on prenne
des mesures de protection afin de prévenir les effets possibles des
rayonnements. En raison de ces mesures, la connaissance pratique
des effets sur l'homme ne peut s'appuyer que sur l'observation de cas
exceptionnels. Telle ou telle mesure de protection sera jugée efficace
si, après sa mise en place, les cas de lésions provoquées par les
rayonnements sont rares. En conséquence, on ne peut acquérir
l'expérience nécessaire qu'au bout de longues périodes ou bien grâce
à des expériences sur les animaux dont les résultats sont rapprochés
des observations effectuées sur l'homme. Les données obtenues
appellent des interprétations prudentes.

Il conviendrait d'adopter des lois qui exigent la déclaration à un
registre central des accidents ou incidents associés à des expositions
anormales aux rayonnements. L'analyse de ces déclarations pourrait
apporter une connaissance précieuse des problèmes potentiels qui
nécessiteraient des mesures réglementaires. M'is il faut éviter de
conclure à tort sur les relations de cause à effet et sur les dangers
présentés par les rayonnements. Les conclusions, en l'occurrence, ne
sont valables que si elles s'appuient sur des travaux de recherche
expérimentale et épidémiologique systématiques.
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En outre, la législation devrait empêcher que l'emploi d'un type
particulier de rayonnements et la fréquence et la durée de son utilisa-
tion n'entraînent des risques. Il faut se procurer les informations
nécessaires par les moyens les plus efficaces et les plus appropriés,
par exemple en passant en revue tous les cas où la mise en place de
mesures de protection s'est révélée nécessaire.

De nombreux pays ont adopté des règlements généraux concernant
la sécurité de l'emploi des technologies nouvelles. A partir de ces
règlements, on peut instituer des mesures de protection sans tarder.
Malheureusement, ce type d'intervention constitue une exception,
car le recensement de tous les progrès techniques, avant confirmation
de l'existence d'un risque potentiel, est très coûteux en temps et en
argent, et entre souvent en conflit avec les principes politiques du
moment. Pourtant, dans le cas de la plupart des applications des
rayonnements non ionisants, les progrès techniques sont si avancés
que les mesures de protection techniques nécessaires sont déjà incor-
porées, ou bien le seront prochainement, dans des règlements
spéciaux, applicables au type de rayonnement considéré. On peut
citer à cet égard la législation sur la protection contre les rayon-
nements non ionisants qui existe déjà dans plusieurs pays.

LES BASES DOCUMENTAIRES
DE LA LEGISLATION

Comme on l'a déjà vu, la rapidité des progrès techniques risque de
creuser un fossé entre l'état de la technologie et les règlements
existants, car la traduction des connaissances de pointe en règlements
juridiques appropriés prend toujours beaucoup de temps. La prise de
mesures réglementaires au moment oa les progrès techniques ont déjà
atteint un degré avancé constitue une solution de rechange de faible
valeur. L'expérience de la lutte contre la pollution de l'air et de l'eau
dans les grands centres industriels, par exemple, a montré qu'il est
assez difficile de prendre après coup des mesures de protection
relativement rigoureuses sans nuire à des industries déjà en place.

On s'est rendu compte, ces dernières années, que la découverte de
technologies nouvelles doit aller de pair avec l'étude systématique
des risques potentiels pour la santé et avec la prise de mesures de
protection adéquates. II convient, par exemple, que les pouvoirs
publics accordent à cet effet un soutien substantiel aux travaux
nécessaires de recherche fondamentale pour faire face aux besoins les
plus urgents. Ce soutien devrait venir compléter les ressources déjà
affectées par l'industrie et le Trésor public à l'amélioration des
modèles de matériels et d'installations techniques qui sont des
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sources de rayonnements non ionisants, ou qui en comportent. Il
faudra déployer de nombreux efforts pour éviter un creusement
dangereux de l'écart entre les progrès techniques et les mesures de
protection existantes.

Les publications scientifiques sur les causes des effets produits
par les rayonnements non ionisants ou sur l'élaboration de mesures de
protection s'appuient sur des travaux de recherche systématiques.
Mais il n'existe par contre aucune stratégie générale fondamentale de
recherche des informations scientifiques adéquates qui sont néces-
saires pour l'élaboration des dispositions juridiques en matière de
protection contre les rayonnements.

L'objectif général recherché consiste à utiliser les rayonnements
non ionisants au profit de l'humanité, tout en évitant leurs effets
potentiellement nuisibles pour la santé et l'environnement. La
première disposition à prendre pour atteindre cet objectif pose déjà
un problème sur le plan quantitatif, car les effets biologiques des
rayonnements non ionisants ne sont pas tous nuisibles. Il faut alors
se demander quelles sont les limites d'exposition aux rayonne-
ments en deçà desquelles ces rayonnements ne produiront aucun
effet nuisible sur les sujets ou les groupes exposés, et il faut abso-
lument connaître ces limites pour assurer, grâce à la loi, qu'elles ne
seront pas dépassées. L'étude de la documentation existante concer-
nant chaque type de rayonnement montre, dans bien des cas, que la
valeur numérique de ces limites ne fait pas toujours l'objet d'un
accord.

La détermination des limites d'exposition et l'élaboration de
réglementations acceptables concernant la sécurité d'utilisation des
rayonnements non ionisants posent un certain nombre de problèmes.
Non seulement la documentation scientifique présente des lacunes,
comme on l'a déjà vu, mais il faut également reconnaître que la
validité et l'exactitude des données connues ont des limites. De plus,
il sera parfois nécessaire de prendre des mesures même sans avoir
établi l'existence d'une relation de cause à effet. Par conséquent, et
malgré ces insuffisances, il faut s'efforcer d'évaluer les risques
relatifs présentés par les rayonnements non ionisants, du point de vue
à la fois de la gravité des effets nocifs d'une utilisation donnée et du
risque qu'elle présente (c'est -à -dire de la probabilité de voir se
concrétiser l'effet nuisible). Cette probabilité doit également être
considérée relativement à la population exposée, qui peut être soit
une certaine catégorie professionnelle, soit la population en général.
Les informations ainsi réunies apporteront les bases scientifiques
pour l'élaboration d'une législation ou d'un règlement approprié. En
cas de danger grave, le législateur pourra avoir besoin d'une évalua-
tion du degré de gravité et du degré de risque.

356



NORMES ET REGLEMENTS

Les principes sur lesquels s'appuie l'élaboration de normes d'expo-
sition et d'émission destinées à protéger contre les rayonnements
ionisants ont été analysés sous tous leurs aspects par la CIPR.
Essentiellement, le but recherché était d'élaborer des indications
concernant les expositions, c'est -à -dire les limites fondamentales et
les limites dérivées des expositions de l'homme aux rayonnements
ionisants.

On pourrait adopter une démarche similaire pour l'élaboration de
normes concernant la protection contre les rayonnements non ioni-
sants. Toutefois, comme on connaît moins encore les mécanismes
fondamentaux des interactions des rayonnements non ionisants et des
effets biologiques auxquelles elles donnent lieu et comme on ignore
dans bien des cas s'il se produira des effets stochastiques aussi bien
que non stochastiques, il faut considérer comme provisoires les
mesure û. protection déjà prises. De plus, on ne sait pas encore si le
mécw;cme de transmission et d'expression des attributs héréditaires
se trouve affecté. En cas d'incertitude, les mesures de protection
devraient de préférence viser à assurer une plus grande sécurité. En
l'occurrence, le principe adopté par la CIPR (4), à savoir celui de
l'exposition la plus faible que l'on puisse raisonnablement atteindre,
pourrait constituer un point de départ provisoire et prudent pour l'éla-
boration d'une norme, en attendant de disposer d'informations quanti-
tatives plus abondantes sur les effets biologiques d'un rayonnement.

Pour arrêter des normes d'exposition ou d'émission, il faut
pouvoir quantifier le type de rayonnement concerné et, pour obtenir
des quantifications valables et compatibles entre elles, il faut veiller
à étalonner comme il convient le matériel de mesure, en se servant de
techniques bien précises, et suivre des méthodes de mesure conformes
à celles qui sont prescrites.

Normes d'exposition
Comme l'indique la publication 26 de la CIPR (2), les normes
d'exposition peuvent s'appuyer sur des limites fondamentales et sur
des limites dérivées. Lorsque la détermination de ces limites vise à
protéger la santé publique, il convient de les qualifier de limites
d'exposition admissibles plutôt que de seuils de sécurité. Bien que la
notion d'exposition maximale vise à limiter le risque, elle ne peut
assurer une sécurité absolue en raison de l'absence d'expositions
chroniques ou répétées à de faibles intensités de rayonnements non
ionisants. Des limites de protection peuvent être fixées à la fois pour
les travailleurs exposés et pour la population en général.
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Normes d'émission
Les normes d'émission sont des normes de protection destinées à
limiter le risque présenté par les produits ou les dispositifs qui
peuvent émettre des rayonnements non ionisants dangereux pour la
santé de l'homme Ces normes visent également à limiter les fuites
de rayonnements résultant accessoirement de l'emploi principal du
produit ou de l'appareil. Elles peuvent imposer la mise en place de
dispositifs de sécurité destinés à prévenir ou à réduire au minimum
l'exposition des êtres humains aux rayonnements (par exemple des
écrans ou des interrupteurs).

Réglementation et mesures d'application
Il s'agit ici d'incorporer les normes d'exposition et d'émission dans
le système de protection appliqué dans un pays. Les règlements et
mesures d'application varieront selon l'ampleur et la probabilité du
risque présenté pour la santé, et leur détail dépendra des pratiques
législatives du pays. Parmi les mesures z ., antes, rangées ci -après
par ordre de rigueur décroissante, figure..', les suivantes :

Agrément des installations ou appareils. Cette mesure oblige à
présenter à l'agrément les installations et les organismes qui utilisent
des appareils à rayonnements non ionisants et à assurer en tout temps
leur conformité aux normes d'exposition et d'émission. Elle peut
comporter la création de zones d'accès réglementé autour des instal-
lations. Il arrive que l'accès à ces zones soit limité et, dans certaines
circonstances, qu'on y interdise la construction d'habitations.

Règlements techniques. II s'agit de règles ayant force de loi et
auxquelles l'utilisateur doit se conformer; il doit connaître la loi et la
respecter. Ces règlements s'appuient généralement sur des normes
admises d'exposition et d'émission. L'utilisateur est tenu de se doter
d'un matériel et de plans d'urgence en cas d'accident.

Enregistrement. Il arrive qu'il faille déclarer et faire enregistrer
un nouveau procédé ou une nouvelle technique, et l'administration
réglementaire peut alors en autoriser ou non l'emploi.

Déclaration. La déclaration est une mesure moins rigoureuse, qui
n'est pas assortie d'une autorisation d'exploitation.

Autodiscipline. L'autodiscipline peut s'appliquer aussi bien dans
le cas des normes d'expositica que dans celui des normes d'émis-
sion : il arrive que les premières soient regroupées dans des codes de
pratique, et que les secondes soient adoptées unanimement par les
industriels et assorties d'un contrôle volontaire. Si l'on constate que

358



la santé de l'homme est mise en danger par suite d'une infraction aux
normes, ou qu'un danger évident pour la santé humaine est associé à
des rayonnements émis par un produit qui n'est pas normalisé, des
dispositions peuvent être prises en vertu d'une «procédure applicable
aux produits défectueux ». Les produits défectueux sont ceux qui
émettent des rayonnements d'intensité telle qu'ils constituent un
danger pour la santé de l'homme. La charge de démontrer que le
produit n'est pas défectueux incombe au fabricant, qui a également la
responsabilité de prendre les mesures correctives indispensables.

Orientations et recommandations. II s'agit d'une démarche auto -
disciplinaire de protection contre les rayonnements. Elle peut s'ap-
pliquer aux matériels, aux méthodes, aux installations, ainsi qu'à la
réalisation d'examens physiques et médicaux.

Programmes d'assurance de la qualité. Ces programmes sont
destinés à encourager, parmi les fabricants et les utilisateurs de
produits et d'appareils qui émettent des rayonnements, des pratiques
de nature à réduire efficacement les expositions ou tout risque associé
à l'emploi du produit ou de l'appareil.

Certification. La certification des professionnels et des techni-
ciens peut assurer que seules les personnes qui ont reçu la formation
voulue seront autorisées à manipuler ou entretenir un matériel qui
peut présenter un danger.

Instruction et formation
Les programmes d'instruction et de formation ont pour but de faire
connaître aux professionnels, aux techniciens et à la population en
général les risques auxquels ils pourraient se trouver exposés, et
accepter par conséquent de prendre les dispositions qui pourront se
révéler efficaces pour limiter le risque, par exemple la réduction des
expositions en cas d'examens aux fins de diagnostics, les mesures
permettant d'éviter des expositions répétées, et l'emploi du matériel
conformément aux recommandations de sécurité.

LIMITES DE SECURITE DES EXPOSITIONS

De nombreux appareils qui émettent des rayonnements non ionisants
sont déjà produits en grandes quantités par des méthodes industrielles
modernes. Il faut donc se poser à nouveau la question de sa\ oir quels
sont ceux que l'on peut considérer comme inoffensifs, même si l'on
doit prendre cette décision sans connaître totalement les risques
biologiques qu'ils présentent. Le lecteur trouvera ci -après un certain
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nombre de considérations à ce sujet, qui ont pour but d'encourager à
l'élaboration de stratégies appropriées permettant, dans les cas
spéciaux, de fixer des pratiques juridiques.

Aux fins de ces considérations les plus fondamentales, il est
postulé que l'on a suffisamment étudié les relations de cause à effet
pour permettre de définir un seuil de danger. Les difficultés de la
définition de ces seuils sont analysées ci -après de façon à démontrer
les conséquences qui en résultent.

Le modèle de causalité
L'irradiation d'un système biologique, par exemple le corps humain,
est représentée sous la forme d'un diagramme dans la figure 1 A. La
flèche en abscisse désigne l'augmentation des irradiations, et l'on
peut y reporter, comme étant le seuil de danger, la quantité de
rayonnements qui entraîne des lésions dans les tissus vivants. Ce
seuil n'est pas absolu, mais il correspond à la valeur la plus probable
au- dessus de laquelle l'irradiation peut provoquer des lésions biolo-
giques. En raison de la diversité des réactions biologiques des tissus,
la notion de seuil de danger est toujours tant soit peu assortie
d'incertitude.

Une limite de sécurité des expositions, c'est -à -dire le seuil auquel
plus aucune incertitude ne subsiste (condition qu'il faut souvent
satisfaire avant de pouvoir incorporer cette limite dans la loi), doit
être, par définition, inférieure à la valeur la plus faible à laquelle une
incertitude quelconque subsiste. En raison de l'insuffisance des
connaissances scientifiques, il sera également nécessaire de faire
intervenir un facteur de sécurité. L'écart entre la limite de sécurité
des expositions et le niveau d'irradiation auquel des lésions sont le
plus susceptibles de se produire dénote indirectement l'état de la
connaissance scientifique.

On peut compléter ce diagramme en reportant en ordonnée la
gravité des effets biologiques produits par une irradiation (fig. 1B). Il
faut supposer pour cela qu'il existe une véritable relation de causalité
entre l'irradiation et ses effets.

Dans un premier temps, on postule que les expositions de faible
intensité ne provoquent pas d'effets mesurables. Par contre, lorsque
l'irradiation augmente, l'effet s'intensifie lui aussi, tout d'abord
lentement puis plus rapidement jusqu'à un niveau au- dessus duquel
une irradiation plus intense ne peut produire d'effet plus accusé. Ce
niveau est atteint lorsque toutes les fonctions vitales du système
biologique sont détruites. On obtient ainsi une courbe sigmoïde, où
le seuil de danger présumé se trouve en un certain point de la courbe
(fig. 1B). Toute irradiation supérieure à ce niveau est considérée
comme un danger pour la santé.
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Fig. 1. Irradiation d'un système biologique

Exposition
maximale
admissible Seuil de danger

0 (

A

Exposition
maximale
admissible

Irradiation

--
Zone

?incertitude

Seuil de danger

:<ii'i

Zone
d incertitude

Energie apportee B

la substance irradiée

Note. A = modèle simplifié; B = modèle tenant compte de la gravité de l'effet biologique.
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Si nous négligeons la question importante de savoir si cette
simplification de la relation de cause à effet vaut pour chaque type de
rayonnements non ionisants, la fixation d'un seuil de danger, et donc
d'une limite d'exposition, n'a en tout état de cause de signification
que si l'on a bien défini ce qui peut être considéré comme un effet
nuisible. Il est impossible de résoudre ce problème sans savoir quel
paramètre physiologique ou biologique utiliser pour mesurer l'irra-
diation. Il ne faut pas perdre de vue que la figure 1 ne constitue qu'un
modèle, mais que, avec toutes les incertitudes qu'elle comporte, elle
fait apparaître les problèmes fondamentaux en cause lorsqu'il s'agit
de déterminer des limites d'exposition, indépendamment de la rela-
tion véritable qui existe entre réaction et irradiation.

La définition de l'effet dangereux revêt la plus haute importance,
et c'est parce qu'il n'en existe pas de définition claire et uniforme que
bien des informations contenues dans la documentation scientifique
ne peuvent se comparer entre elles. Ainsi la Constitution de l'OMS
apporte une définition de la santé qui ne convient pas toujours pour
des travaux de recherche quantifiés. D'après cette définition, la santé
est un état de bien -être physique, mental et social total, et non pas
simplement l'absence de maladie ou d'infirmité. Au vu de cette
définition, on peut arriver à des valeurs différentes d'un seuil de
danger, selon que l'on cherche simplement à éviter la maladie ou bien
à assurer le bien -être. Il ne fait toutefois aucun doute que les deux
définitions se justifient. On le verra par exemple dans le cas de
certaines normes applicables aux micro -ondes, où la limite pour les
expositions accidentelles est si basse que l'on ne peut y attendre
aucun effet nuisible sur le bien -être, tandis que, dans des conditions
de travail bien contrôlées, des limites d'exposition plus élevées sont
autorisées pendant un certain laps de temps. Ainsi, le remplacement
des sources classiques de chaleur par des appareils à micro -ondes
dans les opérations industrielles, par exemple pour la dessiccation
des produits alimentaires, peut améliorer de beaucoup les conditions
de travail, même si le bien -être des travailleurs se trouve compromis
par un certain inconfort accessoire.

Dans le modèle de la figure 1B, on a retenu, en ordonnée, une
valeur qui peut être déterminée objectivement et qui a, avec l'irradia-
tion, une relation de causalité. Il est possible également de quantifier
les effets par des réactions subjectives, mais il faut alors procéder à
une analyse statistique afin d'éliminer les autres facteurs qui peuvent
produire des effets similaires (céphalées ou fatigue par exemple).

Pour l'irradiation, il serait bon de choisir une quantité matérielle
associée le plus possible à l'effet observé. Il se peut que d'autres
quantités matérielles secondaires conviennent parfois mieux pour les
évaluations systématiques normales, mais seulement s'il existe une
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relation nette entre les quantités matérielles secondaires et primaires.
Si cette relation n'est pas totalement comprise, alors même que la
quantité matérielle secondaire est indispensable aux fins d'évalua-
tions pratiques, on peut commencer par postuler l'existence d'une
relation. On procédera ensuite aux corrections nécessaires, au fur et
à mesure que des travaux de recherche plus approfondis apporteront
des données valables.

Pour l'abscisse de la figure 1B, on a préféré une quantité maté-
rielle parce que les propriétés physiques des divers rayonnements et
les techniques de mesure sont bien connues. Il est alors possible de
spécifier les rapports de quantité nécessaires et d'assurer ainsi une
bonne reproductibilité des données.

La quantité matérielle que l'on préfère le plus souvent est l'éner-
gie apportée à la substance irradiée, car c'est elle qui a le plus
d'importance dans le cas de presque tous les effets. Ce n'est que dans
certaines conditions, lorsqu'un mécanisme permet à l'énergie de
ressortir de la zone irradiée, que la quactité à choisir serait la
puissance. Dans ce cas, il faut qu'un équilibre ex1 te entre l'entrée et
la sortie d'énergie. A titre d'exemple, citons la production de chaleur
par l'interaction des micro -ondes avec les tissus, et la diffusion de
cette chaleur par les zones non irradiées de l'organisme. On préférera
à l'énergie ou à la puissance les valeurs spécifiques correspondantes
de masse, de volume ou de surface s'il importe de ne pas tenir compte
de la géométrie du corps irradié.

S'il semble évident qu'il faut choisir une quantité matérielle pour
mesurer l'irradiation, il a été publié par contre de nombreux rapports
sur la relation de causalité entre l'irradiation et ses effets, où les
données sont exprimées en quantités plus faciles à mesurer dans les
conditions d'expérience. Si les auteurs négligent, dans ce cas, de
préciser la relation entre les données obtenues et les quantités fonda-
mentales précisément définies, ou si leur communication n'apporte
pas assez de renseignements pour permettre de déterminer la relation
nécessaire à partir des conditions d'expérience, la valeur des travaux
de recherche aux fins de comparaison ou de mesure des seuils de
danger se trouve réduite. Même si les chercheurs font des observa-
tions importantes pour la solution du problème général de l'évalua-
tion des dangers potentiels pour la santé, l'intérêt de leurs travaux,
même s'ils sont excellents, se trouve réduit lorsqu'ils n'indiquent pas
la quantité de référence utilisée pour mesurer l'irradiation.

II serait bon de choisir, pour les expériences, un effet dont
l'ampleur se modifie sensiblement lorsque l'intensité de l'irradiation
se trouve changée, et qui serait donc facile à observer. Si possible, il
faudrait qu'il y ait une relation nette entre l'effet et l'irradiation. Si
l'on choisit un paramètre qui mesure le danger de lésions dans le
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système biologique irradié, l'effet à observer doit être en relation
avec les fonctions vitales du système. Enfin, si les travaux de
recherche ne portent pas sur l'être humain, il faut que l'on puisse
extrapoler les résultats à l'homme Cette condition limite sérieuse-
ment, dans certains cas, le choix des effets à prendre en considération,
mais il faut y satisfaire si l'on veut arriver à un modèle valable.

Comme on l'a déjà vu, le mécanisme de réaction biologique que
postule le modèle de la figure 1B part d'un seuil d'irradiation au-
dessous duquel on ne peut observer aucun effet. Au- dessus d'un certain
degré d'irradiation, aucune augmentation d'intensité ne produit d'effet
accru. On doit donc s'attendre à voir la relation entre l'effet et l'éner-
gie apportée à la substance, représentée par une courbe sigmoïde.
Quel que soit le mécanisme hypothétique sur lequel s'appuie le
modèle, le seuil peut être très bas, et même tellement bas qu'on ne peut
l'observer. La courbe passe alors par l'origine des coordonnées.

Le modèle ne représentera pas exactement la situation si on a
choisi une quantité de référence erronée, par exemple la température
du corps dans un système physiologique étroitement commandé par
la température, qui représente typiquement l'organisme humain. On
arriverait ainsi à simuler un seuil, bien que d'autres effets, par
exemple la simulation du métabolisme tout entier, puissent se pro-
duire sans que la température du corps s'élève. Toute élévation de
cette température constitue déjà un signal de danger, et la température
pourrait continuer d'augmenter même après la mort du sujet. Par
contre, dans une population de cellules, le modèle donnerait satisfac-
tion à condition de procéder à une numération des cellules mortes. En
dessous du seuil, toutes les cellules survivraient à l'irradiation. Les
taux de mortalité augmenteraient ensuite jusqu'à la destruction de
toutes les cellules. A partir de là, toute nouvelle intensification de
l'irradiation ne produirait plus d'accroissement de l'effet.

Si l'on postule l'existence d'une relation nette de cause à effet, cet
exemple montre que la relation entre la courbe dose -effets et les
valeurs en ordonnée et en abscisse est déterminée par le choix des
paramètres observés.

Le modèle phénoménologique
En raison de la multiplicité des paramètres observables des effets des
rayonnements, il est en général impossible de ne pas choisir une
démarche plus pragmatique. On partira donc de phénomènes qu'il est
possible d'observer. Dans le cas de chaque paramètre, il faudra
rechercher quel est le phénomène qui se produit lorsque l'intensité
d'irradiation augmente. A ce niveau, il n'est pas besoin d'essayer
d'expliquer le phénomène observé, ni de déterminer la relation entre
les modifications des paramètres et celle de l'intensité du rayonnement.
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Ces méthodes, encore qu'elles soient bien acceptées et scienti-
fiquement valables, ne doivent être appliquées qu'avec prudence
pour déterminer les seuils de danger ou les limites d'exposition. Il
faut veiller, dans les travaux de recherche, à étudier tous les para-
mètres de mesure du danger. Parmi les nombreux phénomènes à
considérer, il peut y avoir des effets qui n'ont aucune importance pour
la définition d'un seuil de danger. Tel est le cas si les rayonnements
n'influent pas négativement sur la santé ou sur les fonctions vitales.
Il ne conviendrait pas non plus de se servir d'un effet particulier pour
déterminer les seuils de danger si des effets différents se produisent
sous des irradiations plus faibles.

Il n'est possible de définir les seuils de danger qu'en adoptant une
stratégie bien réfléchie. Si l'on choisit les divers paramètres au
hasard, on peut très bien en négliger un d'important.

La démarche phénoménologique, c'est -à -dire l'observation des
effets qui se produisent pendant ou après l'exposition aux rayonne-
ments, mais sans partir d'une hypothèse concernant le mécanisme de
réaction, constitue souvent la seule possibilité, étant donné l'extrême
complexité des réactions physiologiques en cause. Cependant, on
court toujours le risque de constater, entre une cause et un effet, une
corrélation apparente qui n'existe pas véritablement. Cela conduit à
des erreurs graves si l'on tire ensuite des conclusions de cette
corrélation fictive'.

Ainsi, les altérations de la peau, telles que l'apparition répétée
d'un érythème à la suite d'expositions professionnelles successives,
sont un témoignage de relation de cause à effet, alors que même des
altérations cutanées semblables peuvent se produire, par exemple, à
la suite d'une exposition à la lumière solaire. Il est souvent impos-
sible d'établir avec certitude la relation de cause à effet si le paramètre
choisi est un effet nocif qui ne se manifeste qu'après une longue
période de latence et s'il peut être aussi le résultat de l'action d'autres
facteurs. Dans ce cas, seuls des travaux de recherche prolongés et à
grande échelle peuvent permettre de déceler des relations quantita-
tives qui aient une valeur et une signification statistiques. L'affirma-
tion, importante du point de vue scientifique, selon laquelle tel type
particulier de radiations suffisamment intenses peut provoquer des
effets nocifs, ne suffit pas pour une définition quantitative du seuil de
danger.

° Citons à cet égard un bon exemple, qui est la corrélation statistiquement
significative entre la baisse du taux de natalité de certains pays et la diminution du
nombre des cigognes. Cela ne prouve pas, cependant, que ce soient les cigognes
qui apportent les bébés, comme on le racontait jadis aux enfants.
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L'analyse qui précède, si sommaire soit -elle, montre que, pour
obtenir des données reposant sur des bases scientifiques dans le
dessein de déterminer les expositions admissibles et les expositions à
interdire, il faut étudier les effets que seuls peuvent causer les rayon-
nements considérés. On pourra alors prendre des décisions sages
quant aux conditions d'utilisation à imposer par la loi.

Les hypothèses raisonnables
Comme les informations sur les relations dose -effets reposant sur des
bases scientifiques sont encore fragmentaires dans le cas de la plupart
des rayonnements non ionisants, et ne se prêtent donc pas à l'élabo-
ration de règlements, il faut trouver d'autres moyens de limiter les
dangers présentés par ces rayonnements. Il est parfois utile de définir
une exposition maximale admissible, inférieure au plus faible de tous
les seuils possibles de danger (fig. 1B). Lorsqu'on ignore quelle est
la relation entre l'irradiation et les effets, on postule l'existence du
cas le Di US défavorable et on applique un coefficient de sécurité (dans
le modèle, l'écart entre le seuil de danger et l'exposition maximale
admissible). Si, par la suite, des travaux de recherche plus systéma-
tiques permettent l'adoption d'une démarche plus affinée, on peut
modifier la limite d'exposition.

Il est pourtant des cas où cette méthode ne convient pas. Si les
données de base dont on parle sont entachées d'incertitude, cette
évaluation peut conduire au choix de limites d'exposition trop faibles
dans la pratique, et il faut adopter alors une démarche différente.
Dans l'hypothèse où l'on prescrit des mesures de protection particu-
lières pour les organes ou parties du corps particulièrement vul-
nérables, il est possible d'accepter des limites d'exposition plus
élevées.

Lorsque l'irradiation produit des réactions particulières dans cer-
tains organes ou certaines parties du corps, on détermine souvent les
limites d'exposition en fonction des effets produits sur ces «organes
critiques ». Dans le cas du spectre visible, l'oeil constitue un exemple
d'organe de ce type, et plus particulièrement la rétine lorsqu'il s'agit
des faisceaux laser. S'il est possible de protéger l'organe critique, on
peut envisager de se donner plus de latitude pour les limites d'expo-
sition. Dans l'exemple qui précède, on peut protéger l'oeil contre
les rayonnements en enfermant le faisceau ou au moyen de verres
protecteurs.

Il suffit parfois simplement d'éviter les expositions durant cer-
taines périodes. Par exemple, si les rayonnements créent un danger
particulier pour le foetus, il y a lieu de décourager l'exposition profes-
sionnelle des femmes enceintes ou, en cas de besoin, d'interdire
l'accès de certaines zones aux femmes en âge de procréer. L'hygiène
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du travail contient de nombreux exemples de restrictions de ce type,
dont toutes montrent qu'il faut adapter les restrictions à chaque cas
particulier et en moduler l'application. Ainsi, l'analyse critique des
données scientifiques existantes amène à penser qu'il faut adopter des
mesures de réglementation et d'application appuyées par la législation,
quoique cela ne soit pas nécessairement la seule raison de le faire.

RESPECT ET APPLICATION
DES REGLEMENTS

Le succès de tout projet de règlements et de mesures d'application
dépend en définitive du point de savoir si ces règlements et mesures
peuvent être appliqués dans la pratique. Il est des cas où des mesures
bien conçues demeurent lettre morte tout simplement parce que les
organismes chargés de les faire appliquer sont surchargés de travail,
ou qu'ils manquent des iessources des experts nécessaires. On
arrive rapidement aux limites des possibilités administratives et
économiques lorsque les applications des appareils, installations ou
sources de rayonnements sont si nombreuses qu'il devient impossible
d'exercer sur elles une surveillance. De plus, l'emploi des ressources
manque d'efficacité lorsqu'elles sont affectées à la surveillance
d'applications comportant un faible risque, tandis que des applica-
tions plus dangereuses échappent à tout contrôle.

Afin d'atteindre les objectifs recherchés par la protection, il est
bon de procéder par avance à l'analyse critique des mesures d'appli-
cation des règlements proposés. Cette application dépend non seule-
ment des dispositions de la loi, mais également des dispositions prises
sur le plan technologique et administratif. Il importe aussi de
comprendre qu'une législation est d'autant plus efficace qu'elle est
soutenue par l'opinion publique On peut mobiliser l'opinion en
l'informant et en l'instruisant, ou en s'adressant au moins aux per-
sonnes directement concernées par la législation. Le rendement
d'une législation est généralement déterminé par la structure poli-
tique et administrative du pays, ainsi que par les organisations
techniques et professionnelles qui sont en mesure de faire appliquer
les règles proposées. En raison de la corrélation qui existe entre les
dispositions juridiques applicables et les conditions techniques
dictées par l'état de la science et de la technologie. on peut envisager
d'autres méthodes de réglementation généralement applicables.

Agrément des demandes d'utilisation
Cet agrément implique que ce ne sont pas les appareils ni les ins-
tallations qui font l'objet des règlements, mais bien leurs utilisateurs.
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Il convient de définir avec soin les conditions d'agrément. Celles -ci
doivent prévoir l'examen officiel de l'installation par un profession-
nel compétent.

Lorsque l'agrément est imposé, il faudrait également prévoir
l'agrément préalable de l'installation dans laquelle se trouve un
dispositif à rayonnements non ionisants. Cette démarche complète
prend du temps et ne peut être recommandée que si l'environnement,
le public ou les personnes professionnellement exposées courent des
risques notables. Elle n'est pas seulement efficace du point de vue de
la santé et de la sécurité, mais elle peut même présenter de l'intérêt
pour le demandeur parce que celui -ci peut calculer le coût des
mesures de protection qui seront nécessaires, avant même de com-
mencer à exploiter son matériel. Il peut ainsi déterminer, dès l'étape
des plans, quels seront les investissements nécessaires.

On peut également procéder ainsi par paliers. De cette façon, il
est possible d'approuver séparément les plans de l'installation et les
dispositifs protecteurs nécessaires avant même la construction de
l'installation, dont on n'autorisera ensuite l'exploitation que lorsgt:°
les autorités auront reconnu que les mesures de protection sont
suffisantes. De cette façon, le risque financier considérable que
comporte la construction de vastes installations, par exemple le
risque de refus d'agrément une fois la construction achevée, peut se
trouver réduit. On citera comme exemple typique les matériels de
contrôle de la circulation aérienne par radar à haute puissance, sis à
proximité d'une ville, qui peuvent exercer des effets sur les zones
résidentielles du voisinage et peut -être également sur le matériel
électronique de sauvetage des hôpitaux voisins.

Il convient, en outre, d'adopter des règlements concernant l'em-
ploi ou la manipulation des matériels à rayonnements non ionisants,
même lorsque cet emploi est suffisamment limité pour ne pas justifier
un agrément préalable. Il faudrait en tout état de cause bien préciser
quelles sont les conditions à remplir par l'utilisateur ou le manipu-
lateur, ainsi que les objectifs à atteindre. On peut également exiger la
déclaration préalable des emplois envisagés.

Les règlements exigeant ou non une déclaration préalable per-
mettent à l'utilisateur de commencer à exploiter son matériel sans
attendre la décision des autorités réglementaires. A condition de
satisfaire aux conditions fixées, l'utilisateur est certain qu'on ne lui
demandera pas, par la suite, de prendre des mesures de protection
supplémentaires ni d'arrêter son exploitation. Pourtant, les utili-
sateurs non experts auront souvent besoin de recevoir de l'autorité
réglementaire ou d'un organisme consultatif l'assurance qu'ils ont
interprété correctement les conditions imposées et qu'ils les ap-
pliquent comme il convient.
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Agrément des matériels
La procédure d'agrément peut être simplifiée dès lors qu'il est pos-
sible de munir la source de rayonnements de dispositifs de sécurité
qui, ou bien empêchent totalement toute exposition, ou bien la
réduisent jusqu'au niveau prescrit. Si l'on peut assurer la protection
dans la construction et dans Ies plans, le matériel satisfera aux condi-
tions réglementaires. Il faut également spécifier quelles sont les pro-
priétés techniques nécessaires, les conditions de sécurité, les infor-
mations et les marques à utiliser. Les propriétés d'emploi seront, dans
la plupart des cas, spécifiées en termes de limites d'exposition mesu-
rées dans des conditions prescrites. Ces limites d'exposition diffèrent
fondamentalement des limites d'exposition admissibles pour les per-
sonnes, dans la mesure oa il s'agit de limites dérivées, fixées de façon
à assurer que les limites d'exposition admissibles pour les personnes
ne sont dépassées dans aucune condition d'emploi. Il est donc à
conseiller de donner à ces limites d'exposition un nom différent, par
exemple celui de limites d'émission. Dans les limites d'émission, il
conviendrait de tenir compte de la possibilité de pannes résultant de
défauts que l'on ne peut totalement exclure par des moyens techniques.

S'il est impossible d'arriver à des limites d'émission acceptables
par la conception des appareils, il faudra prendre des mesures de
protection supplémentaires, comme par exemple la pose d'écrans, la
restriction de l'accès aux locaux ou la mise en place de moyens de
contrôle administratifs.

La production industrielle des appareils à rayonnements nécessite
le recours à d'autres méthodes de simplification des procédures
réglementaires. On pourrait par exemple essayer un prototype d'ap-
pareil, et demander au fabricant de veiller à ce que chacun des
appareils qu'il produira ensuite soit conforme à ce prototype. Il faut
bien préciser que cette solution ne peut être limitée à la production
que si le matériel a été conçu dès le départ pour être équipé de
dispositifs protecteurs adéquats et si on peut l'utiliser selon les
spécifications initiales sans moyens protecteurs supplémentaires. Il
faut également veiller à ce que les expositions ne puissent dépasser le
niveau maximum admissible pour la population en général. A ce
moment -là, il suffit de surveiller un petit nombre de fabricants plutôt
qu'un grand nombre de demandeurs d'autorisations. La fiabilité des
fabricants et la sécurité technique du matériel détermineront si chaque
produit doit être inspecté pour savoir s'il est conforme au prototype,
ou s'il suffira d'inspecter certains articles au hasard.

Mesures de protection après coup
Toutes les démarches décrites jusqu'ici ont un caractère préventif.
Elles ont pour but de ramener les dangers potentiels à un niveau
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connu et acceptable, ou bien de les écarter complètement. On peut
également renoncer provisoirement à recourir à des contrôles admi-
nistratifs en prescrivant, dans des normes techniques, soit le modèle
et les propriétés particulières de chaque appareil, soit l'émission
maximale admissible de rayonnements. On n'adoptera ensuite de
mesures législatives que s'il y a des raisons de penser que ces normes
n'ont pas été respectées dans la production. Cette démarche revêt une
efficacité particulière lorsque les appareils sont produits en grandes
quantités par des fabricants différents. S'il est généralement connu
que les produits d'un fabricant sont dangereux, sa position écono-
mique s'en trouvera compromise. C'est pourquoi il s'agit, en l'occur-
rence, d'un système d'autodiscipline.

Inspection et entretien
L'un des grands problèmes que pose la protection contre les rayonne-
ments est d'assurer que le matériel demeure inoffensif même après
une période d'emploi prolongée. Si un matériel ou une installation
fait l'objet d'une réglementation, l'administration ou les autorités
officielles habilitées doivent avoir le pouvoir de confirmer, soit
périodiquement, soit au moyen de contrôles au hasard, que les condi-
tions d'utilisation continuent d'être respectées. Par contre, si cette
responsabilité en matière de sécurité incombe au fabricant, il faudra
prendre d'autres dispositions pour veiller à ce que les dispositifs de
sécurité conservent leur efficacité une fois le matériel remis à l'utili-
sateur. Des contrôles et un entretien périodique s'imposeront en cas
de besoin. Il importe également de veiller à ce que les réparations
soient effectuées par un personnel qualifié, de façon que les mesures
de protection ne soient pas compromises par ces réparations.

Révision des règlements
La rapidité de l'évolution des techniques et la connaissance toujours
meilleure des effets biologiques des rayonnements non ionisants
conduiront vraisemblablement à des modifications des normes d'ex-
position et d'émission. Il serait donc prudent de ne maintenir en
vigueur les règlements fondés sur ces normes que pendant une durée
limitée, de façon à permettre leur révision au vu des connaissances
nouvelles.

Les modifications des normes et des règlements qui s'appuient
sur elles amèneront les autorités réglementaires à refuser certains
types de matériels. C'est pourquoi, sous réserve toujours des consi-
dérations prédominantes de santé et de sécurité, il faudra également
envisager l'adoption progressive de règlements révisés. Il faudra
laisser un délai nécessaire aux utilisateurs pour modifier ou adapter
leurs matériels.
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Exemptions
Un bon moyen de rationaliser les règlements et les mesures d'appli-
cation consiste à accepter des exemptions pour certaines applications,
c'est -à -dire celles que l'on considère comme inoffensives. Ces exemp-
tions peuvent être abrogées en cas de besoin, par exemple pour les
appareils qui sont largement utilisés ou qui peuvent être utilisés à
d'autres fins que celles pour lesquelles ils ont été conçus initialement.

Programmes d'intervention
Aucun système de contrôle par voie de règlements ou d'interventions
administratives ne peut être complètement sûr lorsque tel ou tel
utilisateur a décidé de ne pas respecter, ou de tourner, les mesures de
sécurité conçues pour protéger l'environnement contre les rayon-
nements non ionisants potentiellement dangereux. Il est donc indis-
pensable de mettre en oeuvre des programmes d'information ou d'ins-
truction pour compléter les autres composantes du programme de
contrôle. Pour être efficaces et complets, les programmes d'informa-
tion ou d'im^iction des usagers à tous Ies niveaux devraient les
éveiller aux dangers potentiels des expositions aux rayonnements non
ionisants, leur faire mieux comprendre la nécessité d'éviter les expo-
sitions inutiles, et encourager le respect de toutes instructions, recom-
mandations ou orientations qui pourraient être publiées afin de
promouvoir des pratiques d'utilisation sans danger.

Il peut en fait se présenter des situations où les recommandations
et orientations, efficacement élaborées et publiées, constitueront la
totalité du programme nécessaire pour assurer la protection de la santé
et de la sécurité publiques. L'adéquation potentielle de cette approche
de la protection devra être étudiée dans tous les cas possibles.
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GLOSSAIRE'

Le vocabulaire utilisé dans les études des effets des rayonnements
non ionisants sur la santé, comme dans la plupart des domaines
relativement nouveaux, est extrêmement varié. A l'exception des
quantités matérielles, pour lesquelles des désignations normalisées
existent depuis plusieurs années déjà, la terminologie des rayonne-
ments non ionisants n'a guère été uniformisée sur le plan interna-
tional. Dans certains cas, plusieurs auteurs utilisent le même terme
dans des sens différents, tandis que d'autres donnent à des termes
différents la même acception. Même dans les quelques secteurs où
existe un vocabulaire international normalisé, de nombreux auteurs
ne se conforment pas aux recommandations.

On travaille actuellement à uniformiser la terminologie relative
aux principaux effets des rayonnements non ionisants sur la santé. En
attendant l'issue de ces efforts, le court glossaire qui suit a été inclus
ici afin d'attirer l'attention sur les termes qui ont déjà fait l'objet
d'une normalisation internationale. Il s'agit, dans la plupart des cas,
des désignations de quantités physiques, et les symboles et unités de
mesure les concernant figurent dans le glossaire. L'expression «de
rechange» désigne les symboles qui, sans être recommandés, peuvent
être utilisés pour éviter toute confusion dans des contextes où le
symbole préféré est utilisé à d'autres fins. Les sources des recom-
mandations figurent à la fin du glossaire.

absorptance spectrale : voir facteur spectral d'absorption.
coefficient d'absorption linéique : partie du coefficient d'atté-

nuation linéique qui est due à l'absorption (ISO, 4). Symbole a;
unité, m-'. Voir coefficient d'atténuation linéique.

coefficient d'atténuation linéique : quotient de la diminution relative
du flux énergétique lumineux spectrique d'un faisceau de rayon-
nement électromagnétique pendant la traversée d'une couche infi-
niment petite d'un milieu, par la longueur traversée (ISO, 4). Sym-
bole µ; unité, m''. Synonyme : coefficient d'extinction linéique.

débit de fluence énergétique : en un point donné de l'espace,
quotient du flux énergétique reçu sur une petite sphère par l'aire
du grand cercle de cette sphère (ISO, 4). Symbole cP ou yr; unité,
watt par mètre cané, W /m2. Synonyme non recommandé : densité
de flux rayonnant.

° Termes réunis pour la première édition par M. D.A. Lowe, Chef du Service
de terminologie technique, Organisation mondiale de la santé, Genève, Suisse.

373



densité surfacique de puissance : voir éclairement énergétique.
éclairement énergétique : en un point d'une surface, quotient du flux

énergétique reçu par un élément de cette surface par l'aire de cet
élément (ISO, 4). Symbole E; symbole de rechange, E; unité, watt
par mètre carré, W /m2. Eviter le synonyme densité surfacique de
puissance.

émissivité : rapport de l'exitance énergétique d'un corps thermo-
rayonnant à celle du radiateur intégral (corps noir) à la même
température (ISO, 4). Symbole E; unité, 1 (sans dimension).

émittance énergétique : voir exitance énergétique.
énergie rayonnante : énergie émise, transportée ou reçue sous forme

de rayonnement (ISO, 4). Symbole Q ou W; symboles de re-
change, U, Qc; unité, joule, J.

énergie rayonnante spectrique volumique : quotient de l'énergie
rayonnante volumique dans un intervalle infiniment petit de
longueur d'onde par l'étendue de cet intervalle (ISO, 4). Sym-
bole, wa; unité, joule par mètre à la quatrième puissance, J/m4.

énergie rayonnante volumique : quotient de l'énergie rayonnante
dans un élément de volume par cet élément (ISO, 4). Symbole, w;
symbole de rechange, u; unité, joule par mètre cube, J /m3.

exposition : voir exposition énergétique.
exposition énergétique : énergie rayonnante reçue sur une surface,

divisée par l'aire de cette surface. Symbole, H; unité, joule par
mètre cané, J /m2. Synonyme (dans certains cas) : exposition;
synonyme non recommandé : quantité surfacique d'énergie
rayonnante. (Note : le terme «exposition» revêt des sens diffé-
rents selon le contexte).

exitance énergétique : en un point d'une surface, quotient du flux
énergétique quittant un élément de cette surface par l'aire de cet
élément (ISO, 4). Symbole, M; symbole de rechange, M; unité,
watt par mètre cané, W /m2.

facteur d'absorption : moyenne pondérée des facteurs spectraux
d'absorption. Symbole, a; unité, 1 (sans dimension).

facteur de réflexion : moyenne pondérée des facteurs spectraux de
réflexion. Symbole, p; unité, 1 (sans dimension). Synonyme :

réflectance; synonyme non recommandé : réflectivité.
facteur spectral d'absorption : rapport du flux énergétique ou lumi-

neux spectrique absorbé à celui du rayonnement incident (ISO, 4).
Symbole, a (X); unité, 1 (sans dimension). Synonyme : absorp-
tance spectrale.

facteur spectral de réflexion : rapport du flux énergétique ou spec-
trique réfléchi à celui du rayonnement incident (ISO, 4). Sym-
bole, p (X); unité, 1 (sans dimension). Synonyme : reflectance
spectrale.
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facteur spectral de transmission : rapport du flux énergétique ou
lumineux spectrique transmis à celui du rayonnement incident
(ISO, 4). Symbole, i (X); unité, 1 (sans dimension). Synonyme :
transmittance spectrale.

facteur de transmission : moyenne pondérée des facteurs spectraux
de transmission. Symbole, t; unité, 1 (sans dimension). Syno-
nyme : transmittance.

fantôme : volume d'un matériau se comportant essentiellement de la
même manière que le tissu considéré en ce qui concerne l'absorp-
tion et la diffusion du rayonnement utilisé (CEI, 2).

flux énergétique : puissance émise, transportée ou reçue sous forme
de rayonnement (ISO, 4). Symbole, P ou C; unité, watt, W.
Synonyme : puissance rayonnante; synonyme non recommandé,
flux rayonnant.

flux énergétique surfacique : voir débit de fluence énergétique.
flux rayonnant : voir flux énergétique.
impédance acoustique : sur une surface, quotient de la représenta-

tion complexe de la pression acoustique par la représentation
complexe du flux de vitesse acoustique (ISO, 5). Symbole, Zo;
unité, pascal seconde par mètre cube, Pa . s /m3.

impédance acoustique caractéristique d'un milieu : en un point
d'un milieu, dans le cas d'une onde plane progressive, quotient de
la représentation complexe de la pression acoustique par la repré-
sentation complexe de la vitesse des particules (ISO, 5). Symbole,
ZZ; unité, pascal seconde par mètre, Pa . s /m.

impédance acoustique spécifique : sur une surface, quotient de la
représentation complexe de la pression acoustique par la repré-
sentation complexe de la vitesse des particules (ISO, 5). Symbole,
Ze; unité, pascal seconde par mètre, Pa . s /m.

intensité énergétique : dans une direction donnée à partir d'une
source, quotient du flux énergétique quittant la source, ou un
élément de cette source, dans un élément d'angle solide contenant
la direction donnée, par cet élément d'angle solide (ISO, 4).
Symbole, I; symbole de rechange, I. Unité : watt par stéradian,
W /sr.

puissance rayonnante : voir flux énergétique.
réflectance : voir facteur de réflexion.
réflectance spectrale : voir facteur spectral de réflexion.
réflectivité : voir facteur de réflexion.
seuil : (Note : ce terme ne doit pas être utilisé sans précision

supplémentaire).
seuil d'apparition : valeur minimale du stimulus sensoriel néces-

saire à l'éveil d'une sensation (ISO, 6). Synonymes : seuil de
détection, seuil de perception.
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transmittance : voir facteur de transmission.
transmittance spectrale : voir facteur spectral de transmission.
valeur de seuil : concentration (dans l'air) d'un matériau, d'un degré

de bruit ou d'un rayonnement, à laquelle la plupart des travail-
leurs peuvent être exposés quotidiennement sans effet négatif. Les
valeurs de seuil établies par l'American Conference of Govern-
mental Industrial Hygienists sont des valeurs pondérées dans le
temps, correspondant à des journées de travail de 7 ou 8 heures et
de semaines ouvrées de 40 heures. Dans la plupart des cas, les
expositions dépassant ce seuil sont admissibles, à condition
qu'elles s'accompagnent d'expositions compensatoires équiva-
lentes inférieures au seuil pendant la journée de travail (ou dans
certains cas la semaine de travail). Dans le cas d'un petit nombre
de matériaux, la limite est exprimée en concentration maximale
tolérable (d'après 1).
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INDEX

Aberrations chromosomiques dues aux
EBF, 262
Aberrations chromosomiques dues aux
ultrasons, 9
Absorption d'énergie,

radiofréquences, 158 -159
rayonnement UV, 30 -33
voir aussi Taux d'absorption spéci-
fique (TAS)

Absorption thermique, 158 -160
Accidents radiologiques, notification,
354
Accords internationaux, 353 -354
Acide p- aminobenzoïque, 46
Acide rétinoïque, 46
Activité solaire, 218
ADN,

absorption d'UV, 31
croisement ADN -protéines, 32
infrarouge, 126
réparation par excision (dark repair),

31
ruptures de chaînes, 31
ultrasons, 318 -319, 320

ALARA, principe, 333, 357
Albinisme, 41
American Conference of Government
Industrial Hygienists (ACGIH)

laser, 188
manuels d'utilisation des installa-

tions, 127
niveaux d'ultrasons transmis par

l'air, 334
valeur de seuil UV, 44, 45, 49

American Institute for Ultrasound
Medicine (AIUM), 305, 307, 333

American National Standard Institute
(ANSI),

normes de protection, 89, 95, 126
American National Standard Institute
(ANSI),

normes pour les expositions des
utilisateurs de lasers, 76, 80, 89,
146, 148, 151, 181, 183, 186

Analyse biophysique du couplage des
champs électriques, 230 -232
Analyse biophysique du couplage des
champs magnétiques, 242 -244
Anomalies congénitales, 175 -176,
261, 327
Antisolaires, 46
Appareils de chauffage, 125, 145, 146,
218
Applications des lasers, 63 -64
Applications des ultrasons, 311 -317,
330 -331
Arc au carbone, 19
Arc au carbone, lésions rétiniennes, 61
Arcs de soudure, 41

rideaux de protection, 129
spectre d'émission, 21
masques de soudeur, 47
lésion rétinienne, 118
ultrasons, 311

Association internationale de protec-
tion contre les rayonnements (AIPR),
49, 97, 181, 184, 186, 189, 354
Audition des radiofréquences, 162,
164, 170 -171, 188

in Bandes larges, dosimètres portatifs, 43
Bioélectromagnétique, 140

401



Blépharite, 124
Bronzage, 32 -35, 42
Brûlure cornéenne, 66 (tableau), 68

effets des IR, 111
lésions UV, 35 -36, 75 -76
tumeurs, 41

Bureau international du travail (BIT),
181

Cancer, 175, 180, 256, 262 -263, 266,
268

diagnostic par les ultrasons, 327 -328
de l'oeil, 41
de la peau, 39 -41
traitement par hyperthermie, 147, 315

Cancers non mélaniques de la peau,
épaisseur de la couche d'ozone, 27
Carotène, 46
Cataracte

brune, 36
chirurgie, 316
corticale bilatérale, 116 -117
photochimique, 66, 97
produite par des IR, 94, 112, 113,

115
produite par des RF, 166 -168, 179,

187, 188
produite par des UV, 36, 38, 49
souffleurs de verre, 60, 112, 114

(tableau), 116
travailleurs des hauts fourneaux, 112

Cataracte brune, 36
Cataracte des souffleurs de verre, 112,
114 -115 (tableau), 116
Cataracte des travailleurs des hauts
foumaux, 112
Cécité des neiges, 67
Cellule électromagnétique transver-
sale, 149
Cellules HeLa, réparation, 31
Cellules, destruction par la chaleur,
159, 322
Champ électrique atmosphérique, 213
Champs acoustiques, 306, 307, 317
Champs électriques et magnétiques,
140 -143

à extrêmement basses fréquences,
209 -291
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conclusions, 264 -266
densité de flux magnétique, 218

(fig.), 243, 259, 264
effet sur les stimulateurs cardiaques,

263 -264
effets biologiques, 217
études sur l'animal, 246 -255
études sur l'homme, 256 -264
expériences de laboratoire, 244 -246
recommandations, 266 -268
voir aussi Radiofréquences

Champs électriques,
cancer, 262 -263
courants de court- circuit, 221 (ta-

bleau), 237 -239
courants, 210 -216, 219 -240
décharges, 233 -240, 262
densités de courant de seuil, 230
écran, 232, 267
effets sur le comportement, 247 -248
exposition des travailleurs à des

champs EBF, 260 -263
mesure, 212 -213
mesures de protection, 232, 239-

240
risques de choc, 230
tension et formes d'ondes, 233 -235
valeurs de seuil, 239

Champs électromagnétiques,
détecteurs, 148 -149
enquêtes, 150 -152
exposition médicale, 147 -148

Champs magnétiques,
analyse biophysique, 242 -244
cancer, 262 -263
capteurs, 148
champs naturels, 218
champs pulsés en médecine, 219,

259 -260
courants induits, 216 -219, 240 -244
études sur l'homme et l'animal, 246-

264
lignes de transport, 212
sources artificielles, 218

Champs sonores, 300 -305
Chlorofluorocarbones, action sur la
couche d'ozone, 25
Coefficients de pondération spectrale
pour l'estimation des risques rétiniens
présentés par les sources optiques à

large bande, 128 (tableau)



Colloque international sur les effets
biologiques et les risques sanitaires des
micro -ondes (Varsovie, 1973), 11

Colorants photodynamiques, 42

Commission électrotechnique interna-
tionale (CEI), 49, 60, 76, 80, 88, 97

Commission internationale de protec-
tion radiologique (CIPR), 354, 357
Comportement, études sur l'animal,
247 -248
Conjonctivite IR, 118
Conjonctivite UV, 35
Coup d'arc, 41
Coup de soleil, 32 -35, 97

voir aussi Erythème
Courant alternatif, 213
Courants de court- circuit, 220 -230, 237

Courants induits dans l'organisme,
222 -232
Courants, champs électriques, 210-
216, 219 -240
Courants, champs magnétiques, 216-
219, 240 -244

Décharges électriques, protection des
personnels, 233 -240, 262
Décharges, courants électriques, 233-
240, 262
Dénaturation thermique des tissus, 124
Densité de flux magnétique, 218 (fig.),
242 -243, 259, 264
Détecteurs de champs magnétiques, 149
Direction de la protection contre les
rayonnements (réunion de 1978), 11
Dispositifs électro -explosifs, 183

Dose érythémale minimale (DEM), 34
Dosimètre personnel pour UV, 43

Echographie, diagnostic, 303, 307-
308, 310, 314, 337
Ecrans aluminium contre les IR, 129
Ecrans vidéo, 218
Effet Doppler, usage à des fins de diag-
nostic, 307, 308, 313, 337

Effets biologiques des champs EBF,
247 -254, 264

lasers, 64 -70
radiofréquences, 141, 158 -159, 163-

180, 187
rayonnement infrarouge, 108 -126
ultrasons, 306, 317 -329

Emetteurs, radio et télévision, 144, 147,
183, 190

Energie ultrasonore, 9, 293 -350
absorption, 299 -300
action sur l'ADN, 318 -319
action sur les biomolécules, 318 -319
action sur les cellules, 319 -322
action sur les organismes multicellu-

laires, 323 -326
action sur les végétaux, 326
affaiblissement de l'ouïe, 329
altérations chromosomiques des cel-

lules, 320 -321
structure des cellules,altérations de

321 -322
applications
applications
applications

336, 337
applications

332
applications, 311 -317, 330 -331
atténuation, 298 -299, 305
bande Doppler et thérapeutique, 318
cavitation, 309, 309 -311, 317, 319-

320, 325, 326, 328
diagnostic médical, 303, 304, 307,

308, 310, 313 -314, 329, 331 -333,
337

dommages génétiques des cellules,
320 -321

effets biologiques, 306, 317 -329
effets des ultrasons propagés par

l'air, 309, 333 -334
emploi en odontologie, 316 -317
épidémiologie humaine, 326 -328
expositions professionnelles, 328-

329
impédance acoustique, 296 -298.

297 (tableau), 328
insectes, effets, 325 -326
intensité, 301, 303, 306 -307
mammifères, effets, 323 -325
matériel industriel /de laboratoire,

309

aux essais, 313, 332
aux mesures, 313
en chirurgie, 315 -316,

en thérapie, 314 -315,
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Energie ultrasonore (suite)
matériel médical, 304 (tableau), 335-

336
médecine physique, 330 -331
mesure des champs sonores, 305-

309, 333
mesure par hydrophones, 306
mesures de protection, 335 -336
mort des cellules, 319
normes, 309
physiothérapie, 314 -315, 337, 338
propriétés de différents milieux, 297

(tableau)
propriétés physiques, 295 -296
repérage de cibles sous -marines, 312
seuil de lésion thermique des tissus,

300
seuils de pression, 310
structure des champs sonores, 300-

305
traitement des cancers, 315, 330, 337
transmission aux interfaces, 296 -298
vitesse du son, 296

Epithélium cornéen, pourcentage
d'énergie incidente, et autres milieux
de l'oeil, 29 (tableau)
Erythème (coup de soleil), 32, 34, 43,
44, 46, 124, 365
Erythème (coup de soleil), spectre
d'action, 42, 44 -45
Etudes cellulaires, champs électriques,
244 -246
Etudes de mortalité, radiofréquences,
174 -175
Etudes épidémiologiques, 268, 326-
328
Exposition humaine

effets des radiofréquences, 163-
176, 189
expériences de laboratoire, champs

électriques et magnétiques, 257-
260

ultrasons, 295, 305
voir aussi Exposition professionnelle

Exposition professionnelle
champs électriques, 266 -267
énergie RF, 171 -176, 185 (tableau),

186, 189, 366
femmes enceintes, 366
infrarouges, 106
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Exposition professionnelle (suite)
lasers, 87 -88
ultrasons, 328 -329
ultraviolets, 41 -43

Facteur de modification
absorption, rétinienne relative, 73,

74 (fig.)
lasers pulsés à durée d'impulsion

inférieure à 10-3 s, 74, 75 (fig.)
Fédération européenne de sociétés pour
la médecine et la biologie des ultra-
sons, 332
Fédération mondiale pour l'utilisation
des ultrasons en médecine et biologie,
332

Fibrosarcome de la cornée, 41
Fluorocarbones halogénés, 25
Fluorocart' .ss, 25, 26
Force Lorentz, 216, 243, 244
Fours à micro- ondes, 9, 145, 152, 181,
362

Fréquence de résonance pour l'homme,
154
Fréquence de résonance, 154

Glaucome, chirurgie, 316
Groupe de travail sur des effets des
lasers sur la santé (Dublin, 1974), 12

Hémangioendothélium cornéen, 41
Herpès, traitement, expositions UV, 42
Hydrophones piézoélectriques, 306
Hydrophones, 306
Hyperbilirubinémie, photothérapie, 42

Ictère néonatal, photothérapie, 42
Imagerie par résonance magnétique
(IRM), 148, 264
Impédance acoustique, 296, 297 (ta-
bleau)

Infrarouges, 2 (tableau), 103 -137
apnée chez des enfants exposés à des

radiateurs IR, 125
blépharites, 124
blocage des conductions nerveuses,

125



Infrarouges (suite)
caractéristiques, 104 -105
carcinogenèse, 126
cataractes, 112 -119
congestion vasculaire de la rate, 125
congestion vasculaire des reins, 125
conjonctivite, affaiblissement de la

fonction lacrymale, 118
courbe d'émissions des appareils de

chauffage à haute température,
119, 120 (fig.)

détecteurs photoniques, 107
détecteurs thermiques, 107
écrans en aluminium, 129
effets biologiques, 108 -126
effets génétiques, 126
effets sur la cornée, 111
effets sur la paupière, 111, 124
effets sur la rétine, 113
effets sur le cristallin, 112 -113
effets sur l'humeur aqueuse, 111
effets sur l'iris, 111
évaluation des dangers, 133
exposition professionnelle, 106
expositions aux lasers, 68 -69, 92
expositions dans l'industrie, 113 -118
expositions liminaires expérimen-

tales, 113
instruments, 106 -107
lésion des testicules, 125
lésions et adhérences intestinales

post- opératoires, 125
limites admissibles pour l'oeil, 127-

128, 132
maladies des voies respiratoires

supérieures chez les ouvriers fon-
deurs, 125

mesures de sécurité, 129 -131
normes d'exposition, 126 -128, 132
pénétration dans une peau blanche et

une peau négroïde, 112
problèmes et recommandations, 131-

132
production, 113
réactivité immunologique, 125
réduction spermatogénique, 125
risques cutanés, 119 -124, 131 -132,

165
risques oculaires, 108 -119, 127
sources, 105 -106
spectroradiomètres, 107

Installations de radiodiffusion, 181

Instruction et formation,
champs électriques et magnétiques,

267
exposition aux rayonnements non

ionisants, 359
lasers, 97
radiofréquences, 189
sources d'IR, 133

Interférence électromagnétique, 183

Irradiation d'un système biologique,
360 -364, 361 (fig.)

Irradiation,
d'un système biologique, 361 (fig.)
exposition maximale admissible,

360 -364
quantité matérielle, 362 -363

Kératose actinique, 38

La Haye, Groupe de travail (1971), 10
Laboratoire, études cellulaires, 244-
246

équipement de traitement aux ultra-
sons, 309

essai des stimulateurs cardiaques,
263

exposition aux champs électriques,
212, 258 -260

Lampes à gaz rares, 19
Lampes à hydrogène et deutérium, 19
Lampes à tungstène et halogènes, 19
Lampes à vapeur de mercure, 19, 20
(fig.), 21 (fig.)
Lasers, 2 -3 (tableau), 9, 59 -101

action, 60 -63
angle limitatif minimal, sources

larges, 78 (tableau)
applications, 63
cicatrisation, 69
classification des dangers, 80 -84
code polyvalent de sécurité, 70
considérations médicales, 90 -92
danger dans l'environnement, 63
dangers des lasers à plusieurs lon-

gueurs d'onde ou à plusieurs fais-
ceaux, 85

dangers pour l'environnement, 85 -88
dangers, 79 -88
dangers, facteurs humains, 87 -88, 97
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Lasers (suite)
dangers, paramètres des émissions,

81 -82
dénaturation des protéines, 64 -65
durée de l'émission, 61
effets biologiques, 64 -70
effets nocifs sur la peau, 68 -70, 90,

95, 97
effets secondaires, 62
effets therniiques, 68 -69
étude détaillée des dangers, 85 -88
évaluation des dangers, 96
exposition à long terme (chronique),

93, 95
exposition de la peau, 79 (tableau)
exposition oculaire directe, 77

(tableau)
exposition, facteurs minimaux, 71
exposition, faible, 92
expositions, ultra- courtes, 92
indice phagocytaire, 69
lasers à modes synchronisés, 92
lasers pulsés, 61 -62
lésion oculaire, 66 (tableau), 67 -68,

94 -95
lésions rétiniennes, 67 -68, 71 -72,

90 -91, 97
lésions rétiniennes, seuils, sources

larges, 73 (fig.)
lésions rétiniennes, seuils dans des

conditions d'image minimale, 71-
72 (fig.)

limites d'exposition, 70 -79
mesures de sécurité, 88 -90, 97
nécrose par coagulation thermique,

68
onde de pression passagère acous-

tique, 65
ondes passagères thermoacoustiques,

65
ondes passagères thermoacoustiques,

65
pathophysiologie, 65 -70
pousse des cheveux, 69
protection des yeux, 71, 366
réactions photochimiques, 65
recommandations concernant les tra-

vaux de recherche supplémen-
taires à réaliser, 92 -96

réflexion diffuse, 78 (tableau)
substances chimiques sensibilisatri-

ces, 69
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Lasers (suite)
utilisation en extérieur sur grande

distance, 86 -87
utilisation en intérieur, 85 -86
utilisations en médecine, 62 -63
voir aussi Rayonnements optiques

Législation, données, 353 -356, 367
Lésions du cristallin, 36, 94 -95, 164,
166 -168
Lignes à haute tension, 9

voir aussi Lignes de transport
Lignes de transport de l'électricité,

champ électrique, 212, 213, 214
(fig.), 215 (fig.), 216, 236 -238,
239, 261, 267

champ magnétique, 217, 218, 243,
244

Limites d'exposition inoffensive, 359-
371

hypothèses raisonnables, 366 -367
modèle causal, 360 -364
modèle phénoménologique, 364 -366

Limites d'exposition,
lasers, 70 -79
normes, 44, 126, 352, 353, 369
radiofréquences, 161, 184 -186, 187,

189

Loi de Faraday, 241
Lumière noire, 19

émetteurs UV, 19 -20
lampes, 42

Lumière visible, 2 (tableau)
Lunettes de protection IR, 130 -131
Lunettes de protection IR, 130 (fig.)

Maladie de Mémère, 316
Manuel d'utilisation des installations
laser, Laser Institute of America, 88
Matériel de diathermie, 147, 152, 173,
183

Matériel électronique, 183, 368
voir aussi Stimulateurs cardiaques

Mécanisme d'expansion thermoélas-
tique, 171
Mélanine, effets des ultraviolets, 32
Mélanome de l'iris, 41
Mélanomes, 39, 40, 41, 49



Mesure.
champs magnétiques, 217, 264
champs sonores, 305 -309
des champs électriques, 212 -213,

264
émissions laser, 96
radiofréquences, 148
rayonnements infrarouges, 106
rayonnements ultraviolets, 43

Mesures de protection,
couplage des champs électriques,

232
couplage des champs magnétiques,

244
décharges capacitives et courants de

contact, 239 -240
données sur la législation, 354 -355,

355 -356
évolution des techniques, 354 -355
mesures correctives, 369 -370
radiofréquences, 180 -186
ultrasons, 335 -336
ultraviolets, 46 -47

Méthoxy- 8- psoralène, 41

Micro -ondes, voir Radiofréquences
Modèles expérimentaux, champs élec-
triques, 221
Modèles expérimentaux, champs ma-
gnétiques, 168 -169

National Council on Radiation Protec-
tion and Measurements (NCRP), 300,
307

Normes, 357 -359
exposition des personnes utilisant

des lasers, 89, 95, 126
protection, 76, 146, 148, 180 -186

il,
absorption totale des rayons optiques

par les tissus profonds, 109 -110
altérations du cristallin, exposition

aux RF, 164, 166 -168, 188
comparaison de l'absorption d'éner-

gie par les tissus profonds avec les
rayonnements des corps noirs à
différentes températures, 110 (fig.)

comparaison de l'absorption d'éner-
gie par les tissus profonds de l'oeil
avec la composition spectrale de la
lumière solaire, 110 (fig.)

il (suite)
coupe, 35 (fig.)
effet des UV chez l'homme, 35 -36,

48, 49
effets nocifs des rayonnements op-

tiques, 67 -68
effets non stochastiques différés des

UV, 38
effets stochastiques différés des UV,

41
lésion par laser, 94
mélanome, 41
paramètres d'exposition minimale,

71
pénétration des UV, 27 -29
protection contre l'exposition aux

IR, 130 -131
transmittance spectrale des milieux

de l'oeil humain, 108 -109
valeur limite de seuil (TVL), 127 -128
voir aussi Cornée et Rétine

Ondes acoustiques passagères, 65, 171
Ondes électromagnétiques, 140, 141
(fig.), 142 -143

Orages, 218
Organisation internationale de norma-
lisation (ISO), 127, 334
Ozone, couche de haute altitude, 24 -27

Peau,
action des lasers, 68 -69, 90, 95, 97
ADN, anomalies, 41
cancer, 8, 27, 38 -41
courbes de réflexion, 119 (fig.), 120
croissance des cellules et UV, 32,

38, 47
dangers des IR, 119 -124, 131, 165
dispersion de l'énergie transmise,

121 (fig.), 122
effets des UV chez l'homme, 32 -35,

38 -41
effets thermiques, 124, 164 -166,

187
épithéliome baso -cellulaire. 39 -40
épithéliomes malpiehiens, 38. 39
érythème (coup de soleil), 32 -34,

42, 43, 44, 69
IR, pénétration dans les peaux

blanche et négroïde, 123 (fig.)
limites d'exposition à un faisceau

laser, 79 (tableau)

407



Peau (suite)
mélanine et UV, 32 -35
nécrose par coagulation thermique,

68
niveaux minimaux de réaction, 70

(tableau)
pigmentation et réflexion, 119, 120

(fig.), 121
propriété s,119
spectre de transmission, 122 (fig.)
structure, 32 (fig.), 33 (fig.), 68, 119
UV, effets différés non stochas-

tiques, 38
UV, effets stochastiques différés,

39 -41
UV, tumeurs malignes, 41
vieillissement précoce dfl aux UV, 38

Perte d'acuité de la vision
région bleue du spectre, 71
Photoallergie, 37

Photodiodes, détecteurs, 4
Photofloods, 19
Photokératite, 35 -36, 44, 66 (tableau),
67, 97
Photokératite, seuil, 63 (fig.)
Photomultiplicateur, 43

Photosensibilisateurs, 37, 42
Photosensibilisation chimique, 37
Photothérapie, 42
Phototoxicité, 37, 42
Physiothérapie aux ultrasons, 314-
315, 337, 338
Post- réplication,31
Programmes d'information, 50, 371
Protection des soudeurs contre les UV,
47

Protection des soudeurs contre les IR,
130

Protoporphyrie érythropoiétique, 46
Psoralènes naturels, 37
Psoriasis, 42
Psoriasis, traite- ment par les psora-
lènes, 42
PUVA, 41, 42, 46
Pyrimidines, 31

dans la
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Radars de contrôle du trafic, 145, 368
voir aussi Radars

Radars, 144, 146, 164, 167, 170, 181,
368

Radars, exposition professionnelle,
171 -176
Radiofréquences, 3 (tableau), 139 -207

anomalies congénitales, 175 -176
appareils, 144 -148
brûlure, 162 -163
cancer, 147, 180
cataractes, 166 -168, 179, 187, 188
champs dangereux, 150 -152
chauffage, 145 -146, 315
choc électrique, 162 -163
code de pratique pour la protection

des travailleurs, 181
diathermie, 147, 152
dosimétrie, 152 -158
écrans, 181, 183, 189
effets auditifs («audition des radio-

fréquences»), 164, 170 -171, 188
effets biologiques, 140, 158, 159,

163 -180, 187 -188
effets cellulaires, 159 -160
effets sur la perception cutanée,

164 -166
effets sur la reproduction, 175 -176,

177
effets sur le système hématopoïé-

tique, 177 -178, 188
effets sur le système immunitaire,

177 -178, 188
effets sur le système nerveux, 178,

188, 190
effets synergiques, 188
effets thermiques, 158 -160, 163,

166, 190
environnement urbain, 144
étude des champs potentiellement

dangereux, 150 -152
étude sur l'animal, 176 -180
études des champs électromagné-

tiques, 150 -152
exposition professionnelle, 145-

147, 152, 171 -173, 189
fréquences, 153 -158, 160, 161,
162, 163

génétique et mutagénèse, 180
instruments, 148 -152, 186

irradiation par des micro- ondes, 174,
362 -363



Radiofréquences (suite)
limites d'exposition, 163, 184, 185

(tableaux), 186
matériels médicaux, 147 -148
mécanismes athermiques d'interac-

tion, 160 -162
mécanismes d'interaction, 158 -163
mesure, 148 -152, 183
mesures de protection, 180 -186
modifications cardio -vasculaires,

172
modifications de l'électro- encépha-

logramme, 188
modulation par impulsions, 171,

178, 188
mortalité et morbidité, 174 -175, 189

normes, 185, 189
quantités et unités, 140 -143

réactions thermorégulatrices, 164,
168 -170, 176 -177

recherche, 190
relais, 145
solitons, 162
soudage, 146, 150, 152
sources de grande puissance, 144 -145
sources, 144 -148, 186, 187
syndrome de Down, 175
taux d'absorption spécifique (TAS),

147, 152 -158, 154 -155 (tableaux),
168, 169, 177, 178, 179, 180, 184,
186 -190

température de seuil, 163, 166
voir aussi Champs électriques et

magnétiques
Rayonnements optiques, 59 -101

absorption rétinienne relative et fac-
teur de modification, 74 (fig.)

action en surface, 60
corps noirs, émissions à différentes

températures, 104, 105 (fig.)
non ionisants, 60
normes de protection, 75 -79
pénétration dans l'ceil, 60
pénétration dans la peau, 60
physiopathologie, 65 -70
voir aussi Lasers

Réactions thermorégulatrices, 164,
168 -170, 176 -177
Réglementations et mesures d'applica-
tion, 351 -376

agrément des demandes d'utilisa-
tion, 367 -368

agrément des matériels, 369
données pour la législation, 353 -356

exemptions, 371
inspection et entretien, 370
limites d'exposition inoffensive,

359 -367
limites d'exposition inoffensive,

modèle causal, 360 -364
limites d'exposition inoffensive,

modèle phénoménologique, 364-
366

mesures courantes, 358 -359
mesures de protection, 354 -355
normes, 357 -359
programmes d'information, 371
respect et application des règle-

ments, 367 -371
révision des règlements, 370

Repérage de cibles sous -marines, 312

Rétine,
absorption reive des rayonne-

ments optiques, 73 -74
effets des IR, 113, 118
examens à l'ophtalmoscope, 91
lésions laser, 67-68, 71 -73
lésions photochimiques, 71
lésions thermiques, 66 (tableau), 67-

68, 71
lésions thermo- acoustiques, 71
lésions UV, 36
seuils de lésion, 71

Robertson -Berger (appareil), 25, 46

Santé, définition OMS, 362
Sensibilité des cellules cérébrales à
l'environnement électrique extracellu-
laire, 231 -232, 245
Soleil, source UV, 18, 24 -27
Soudure au tungstène, spectre d'émis-
sion de l'arc, 21, 22 (fig.)
Sources de champs électriques, 213-
215

de champs magnétiques, 218 -219
de radiofréquences, 144 -148
de rayonnements infrarouges, 105-

106

Spectre solaire à la surface extérieure
de l'atmosphère et au niveau de la mer,
24 (fig.)
Spectroradiomètres, 107
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Stimulateurs cardiaques, 184, 263 -264
Syndrome de Down, 175
Système immunitaire, effets des
champs électriques 256
Système nerveux, effets des champs
électriques et magnétiques, 247, 249-
254
Systèmes de communication, 144,
146 -147, 218

voir aussi Emetteurs

Taux d'absorption spécifique (TAS),
152 -158, 168 -170, 177 -179, 180,
186, 187, 188, 190
Thymidine, 16
Travailleurs du verre, 124
Travailleurs sur hautes tensions, 232,
260
Travailleurs,

code de pratique pour la protection
contre les radiofréquences, 181

études des expositions à des champs
électriques et magnétiques, 260-
261

voir aussi Exposition professionnelle
Tubes fluorescents, 19, 21, 37, 42
Tumeurs, longueurs d'onde dange-
reuses, 39 -40

Ultraviolets, 2 (tableau), 8, 17 -58
absorption, 30 -32
arcs émetteurs, 41
caractéristiques physiques, 18 -19
couche d'ozone, 25
dose érythémale minimale (DEM),

34, 44
dosimètres personnels, 43
dosimétrie, 43
effet destructeur sur la peau et sur

l'oeil, 18
effet sur la bouche, 35
effets pathologiques chez l'homme,

32-41
effets pathologiques différés non sto-

chastiques sur la peau et l'oeil, 32
effets pathologiques immunolo-

giques, 37 -38
effets pathologiques stochastiques,

38 -41
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effets pathologiques, non stochas-
tiques, 32 -36

effets photochimiques, 25, 30 -32, 48
effets stochastiques différés sur la

peau et l'ceil, 39-41
effets sur la peau des souris, 34
émissions solaires, 18, 24 -27, 32
études épidémiologiques et expéri-

mentales, 49
exposition du corps, 41
exposition maximale acceptable à

une source à large spectre, 45
incidence des cancers selon les éclai-

rements énergétiques /compteurs
Robertson- Berger, 46

lampes fluorescentes (UV -A), 37
lumière noire (UV -A), 19
lumière ultraviolette artificielle dans

les mines et les caves, 18
normes de sécurité, 43 -46
photosensibilisation chimique, 37
pollution de l'air, 25
production, 19 -23
production, sources mixtes, 19 -21

dans les tissus biologiques, 27 -29
protection contre les sources indus-

trielles, 47
protection contre les UV solaires,
46-47

région de l'érythème cutané (UV -B),
19,44

région germicide (UV -C), 19
reproductions graphiques, 42
risques de surexposition, 41 -43
seuils et efficacité spectrale relative

par longueur d'onde en 8 heures
d'exposition, 45 (tableau)

sources incandescentes, 19
sources lumineuses, 45
sources mixtes, 19 -21
stérilisation des aliments et de l'air,

42
UV à vide, 60
vitamine D3, 18, 44

Vêtements, protection UV, 46
Vitamine D3, 18, 44
Vitesse du son, 296

Xeroderma pigmentosum, 31, 32, 41
Xérophtalmies, 31, 32, 41, 118, 132



Avec l'augmentation des populations humaines
et le développement ainsi que la diversification de l'industrie,

de nouveaux risques se précisent et certains d'entre eux
revêtent un caractère de plus en plus critique.

L'un des nouveaux dangers présentés par l'environnement
est celui des rayonnements non ionisants.

Les expositions à ces rayonnements s'étendent de la sphère
limitée de la santé du travail à celle, beaucoup plus vaste,

de la santé publique. Si l'on envisage de définir des limites
d'exposition et de mettre en oeuvre des programmes

de limitation des risques, il faut tenir compte de l'hétérogénéité
des populations à protéger. Les chercheurs se sont penchés

avec attention sur les effets génétiques et cancérigènes possibles
de ces rayonnements, ainsi que sur leurs effets sur la croissance,

qui revêtent une importance capitale lorsqu'il s'agit
de protéger la population.

La première édition de ce livre (Série européenne, N °10),
parue en 1982, a été la première publication abordant
cette question sous tous ses aspects. Elle s'est vendue
dans le monde entier et a été utilisée comme manuel

de formation dans des établissements d'enseignement supérieur
et dans des cours spéciaux.

Depuis la première édition, les travaux de recherche
se sont multipliés et l'expérience s'est accumulée dans le domaine

de la protection contre les rayonnements non ionisants,
notamment en ce qui concerne les radiofréquences

et les champs électriques et magnétiques.
Bien que ces développements ne se soient pas nécessairement

traduits par des effets nouveaux ou inconnus sur la santé
des travailleurs et de la population, il a été considéré justifié

et opportun de réexaminer les aspects sanitaires
qui leur sont liés.

Cet ouvrage est l'aboutissement de la collaboration
de quelque trois cents experts de vingt pays,

et il sera utile aux scientifiques, ingénieurs, médecins
et animateurs de collectivités soucieux et responsables

de la protection contre les rayonnements non ionisants.

ISBN 92 890 2116 0 Prix : 43 Fr. suisses


