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Profil énergétique suivant un chemin d’énergie minimale montrant les puits (a), (b), (c). Les états quantiques dans chaque puits
sont représentés par des barres horizontales. La fréquence de Rabi Ωab, [resp. Ωbc] est la fréquence des oscillations du système
entre les puits (a) et (b) [resp. (b) et (c)] . L’écart de fréquence ΔF1 [resp. ΔF2 ] est la fréquence de l’onde électromagnétique
adaptée pour stimuler la transition T1 [resp. T2] entre états quantiques.
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1. En fonctionnement normal (stimulation par bruit de fond thermique) l'antigène cible bloque le passage de (a) vers (c) ce qui
diminue la fréquence de Rabi Ωab et augmente la probabilité de passage vers (c) .
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2. La stimulation de T1 par l'onde artificielle en plus du bruit de fond thermique augmente la fréquence de Rabi Ωab et diminue
la probabilité de passage vers (c) ce qui inhibe la reconnaissance de l'antigène (mécanisme M1).
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Fraunhofer I. 2008
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Fraunhofer I. 2009
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Fraunhofer I. 2009

Sommer & al 2009
22-120 V/m
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Sommer & al 2009
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Grigoriev & al 2010 (40 V/m)

Adey & al (NADC) 1999

Grigoriev & al 2010

Nombre d’anticorps testés pour
lesquels la densité optique dans le
groupe (g1) est significativement
inférieure(p<0.05) à la densité
optique dans le groupe (g2) [valeur
“p”].
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2 [0∙69]

Exposé(g1) – Simulé(g2)
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3 [0∙43]
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groupe (g1) est significativement
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“p”].
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Fraunhofer I.2009
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Cas le plus comparable en expérimentation animale

Utilisateurs rares: effet anticancer maximal.
Mécanisme M2, inactivation
des lymphocytes durant la
sélection négative.

Résultats de tests Elisa dans De Gannes & al. La
densité optique est proportionnelle à la
concentration d’anticorps. Le caractère significatif
est estimé sur la base d’un test z à un seul coté. Le
nombre p est calculé sur la base d’une loi
binomiale cumulée avec les paramètres p=0.05 et
N=48 (nombre total de tests ELISA par groupe: 48).
La différence est entre le groupe contrôle n'ayant
pas été en cage de Faraday et les groupes simulé
et exposé ayant été en cage de Faraday

Utilisateurs modérés: effet anti-cancer
(Interphone 2010, Schutz & al.2006)
Le mécanisme M1 (Table 1 colonne
E) domine

Utilisateurs lourds: effet
pro-cancer local
(Interphone 2010,
Coureau & al 2014).
Mécanisme M2,
inactivation temporaire
des lymphocytes T
dans la zone la plus
exposée.

Partie la moins
exposée du cerveau

Hardell & al 2013:
utilisateurs rares
comme groupe de
référence.
Contrepartie de l’effet anti-cancer: effet pro-auto-immun (sclérose en plaques) Poulsen & al 2012
Durée d’exposition

Effets transitoires
groupe "TV " : avec mise en
place de la TNT et extinction de
l’analogique

Groupe "non-TV" pas
d’émetteur local

non-TV

Dominance du mécanisme M2
(effet pro-cancer)

Effet le plus proche en
expérimentation animale

2%
12 V/m (0.4 W/m2) Belo Horizonte
(téléphonie mobile). Dode & al 2011

nChateaubriant 4
Cholet
22
Challans(a)
7
Ancenis
3
total TV
36
Pontchateau
0
Saumur
5
Segré
0
total non-TV
5

N60
342
76
36
514
27
102
46
175

n+
6
21
6
2
35
7
12
6
25

N+
87
334
108
52
581
56
128
58
242

P
0·3383
0·3038
0·6498
0·6883
0·4596
0·0190
0·0542
0·0078
0·0005

675
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103
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85 to 94
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15 to 67
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25 to 58
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135
35 to 49
495

45 to 40
405

-45
45 to 31
315
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35 to 22
225

675 to 1035

585
5 to 945

495
5 to 855

0%

Table: Caractère significatif des observations
en "Loire-Atlantique & Maine-et-Loire". n(resp.n+) est le nombre de décès dans la
classe d’âge des 35-54 ans dans l’année Y(resp. Y+) débutant 45 jours avant (resp. 360
jours après) la mise en place de la TNT et
terminant 315 (resp. 720) jours après la mise
en place de la TNT. P est la probabilité pour
que le nombre de morts dans l’année Y- soit
égale ou inférieure à la mortalité observée et
pour que le nombre de morts dans l’année
Y+ soit au moins aussi important qu’observé.

Puissance cr
P
croissante

Pourcentages annuels de décès dans la classe
d’âge des 35-54 ans. L’échelle horizontale
montre la période de temps couverte par
chaque point du graphe. Le groupe « TV »
comprend toutes les villes de Loire-Atlantique
et Maine-et-Loire qui ont eu un émetteur TNT
autorisé le 5 février 2010, excepté La Baule
qui a été exclue du fait de possible
interférence avec l’émetteur de Saint-Nazaire.
Chaque ville du groupe « TV » avait aussi un
émetteur analogique, éteint le 18/5/2010. Le
groupe « non-TV » comprend des villes de la
même zone qui n’avaient pas d’émetteur TNT.
Basé sur Lauer 2013. La puissance TNT à
Pontchâteau était inférieure à 5 µW/m2.
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Chateaubriant
Cholet
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Ancenis

1,5 V/m (5 mW/m2) Netanya (téléphonie
mobile). Wolf & al 2004
UK TV and radio towers.
Dolk & al 1997
< 0,06 V/m (<10 µW/m2) Paris (DVB onset),
Loire-atlantique and Maine-et-Loire (DVB onset
and analog shutdown) Lauer 2013
Dominance du mécanisme M1
(effets variant suivant la Table 1)

Exception à la table 1: mélanome (Hallberg & al)

Dronov & al 1971

De Gannes & al 2009
(involontaire)

