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E F F ET S  DES P O L L U T I O N S  S UR  LE V I V A N T ________________________________________

Echauffement et champs
radiofréquences
des téléphones mobiles
E L M O U N T R C E R  B I L L f i H  E L A B B A S S I ,  R E N E  DE S E ZE

Ly objectif principal de ce projet était de 
■ déterminer si une exposition chro

nique aux champs radiofréquences (RF) 
émis par un téléphone mobile (TM) peut 
constituer un risque pour la santé des utili
sateurs. Ceux-ci sont plus de quarante 
millions en France. Même si, au niveau 
individuel, les conséquences paraissent 
aujourd'hui négligeables, au niveau collec
tif, du fait du grand nombre d'utilisateurs, 
elles doivent être considérées comme un 
problème potentiel de santé publique.
Le rayonnement radiofréquence émis par 
les téléphones mobiles numériques (GSM) 
constitue, par sa proximité avec la tête 
de l'utilisateur, une des sources de champs 
électromagnétiques les plus importantes 
auxquelles l'Homme ait jamais été exposé. 
L'absorption du rayonnement électroma
gnétique peut entraîner un échauffement 
de la peau et des tissus sous-jacents.
Le réchauffement local peut modifier la 
régulation thermique à trois niveaux :
©  en augmentant le stockage local de 
chaleur dans l'organisme,
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©  en modifiant la température cérébrale 
ou la température du sang irriguant le 
cerveau,
©  en modifiant les influx nerveux issus 
des thermorécepteurs cutanés de la tête et 
ainsi en agissant sur les fonctions de régula
tion végétative ou sur le confort thermique.

M atérie ls  e t  m éthodes
L'Institut a effectué des mesures de tempé
rature sur la peau de la région temporale 
de la tête au contact d'un téléphone mobile 
GSM 1800 MHz; puissance de rayonne
ment 125 mW. Les mesures de température 
sont faites avec un thermomètre Luxtron 
790 à fibre optique. On a dérivé le rayon
nement radiofréquence de l'antenne 
du téléphone mobile sur une charge résis
tive de 50 Q. La température ambiante 
était de 23 °C et le téléphone mobile était 
en position normale d'utilisation lors d'une 
communication pendant au moins 30 min 
afin d'atteindre l'équilibre thermique. 
Lorsque le TM est éteint, l'augmentation 
de la température de la peau est signifi
cative : elle est de 1,88 °C. Lorsque le TM est 
allumé, l'augmentation de température 
est de 2,93 °C en mode réception, de 
3,29 °C en mode émission sans la charge 
et de 3,31 °C en mode émission avec 
la charge. La différence de température

Volontaire avec un téléphone 
mobile en position "joue".

F I G U R E  1 .

Variation de la température de surface de la 
peau (Tpeau, °C) et du téléphone (Ttél, °C) en 
fonction du temps (min), en mode réception 
(2), en mode émission sans charge (3) et en 
mode émission avec charge (4).
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entre le mode émission sans la charge 
et avec la charge n'est pas significative 
( t i7 = 0,707; P = 0,489) (Fig. 1).

Résul ta ts
La contribution des émissions RF du télé
phone mobile dans l'augmentation de la 
température de la peau est négligeable. 
L'augmentation de la température de la 
peau lors d'une communication avec un TM 
est donc due à l'isolation thermique rédui 
sant les pertes de chaleur de la peau vers 
l'air et à la conduction thermique de la 
chaleur produite par la batterie et les circuits 
RF du TM pendant une communication 
de longue durée.
Ce travail a fait l'objet du soutien financier 
du Conseil Régional de Picardie. •
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