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Tableau 1: Compilation de paramètres choisis des signaux radio mobile de la 5G pouvant occasionner 

des effets thermiques et non thermiques sur l’organisme. 

 

 

1. Fréquences porteuses 

Toutes les bandes de fréquences requises jusqu’à maintenant pour la téléphonie mobile situées 

entre 700 MHz et 2600 MHz peuvent, en principe, être également utilisées pour la «5G». Les bandes 

de fréquence récemment mises aux enchères, situées entre 3500 et 3800 MHz, sont aussi 

employées pour la «5G». En outre, le Conseil fédéral a réservé les bandes ISM 24 GHz, 61 GHz, 

122 GHz et 245 GHz pour la téléphonie mobile [1]. Ces fréquences élevées sont qualifiées d’ondes 

millimétriques Il est bien connu qu’en présence de fréquences plus élevées, la profondeur de 

pénétration du rayonnement radio diminue dans les tissus et qu’en présence d’ondes millimétriques 

presque tout le rayonnement est absorbé par les couches supérieures de la peau et par les yeux, ce 

qui, en soi, est déjà problématique. Cela peut être potentiellement le cas pour des ondes continues 

non modulées mais non pour les signaux pulsés pilotés en phase tels qu’ils sont générés pour la 

«5G» [2]. Le rayonnement des couches supérieures de la peau peut également causer des effets 

dans des organes internes. La recherche médico-biologique civile sur les effets des ondes 

millimétriques de la «5G» sur l’homme, les animaux et les plantes est, jusqu’ici, quasiment 

inexistante et c’est pourquoi, il serait imprudent d’affirmer que le rayonnement à couverture globale 

dû à la «5G» n’est pas sans risque. 

2. Fréquences de modulation et fréquences à modulation par impulsions 

Pour que les signaux de télécommunication soient transmis aux fréquences porteuses, ceux-ci sont 

modulés avec certaines fréquences [3]. Dans le cas de la «5G», des procédés de modulation 

numériques complexes sont utilisés dans ce but. Des blocs de données sont alors rassemblés en 

paquets et transmis à des moments définis. Si cela a lieu de manière continue, on parle de 

fréquences d’impulsions ou de fréquences à modulation par impulsions. En présence de 

configuration correspondante, les mâts d’antennes «5G» émettent sans interruption un bloc de 

synchronisation pour signaler la disponibilité à la réception à tous les appareils mobiles se trouvant 

dans la zone de couverture. Des mesures actuelles de champs montrent qu’un tel signal est envoyé 

toutes les 20 millisecondes, ce qui donne une fréquence d’impulsions de 50 Hz qui, jusqu’à 

maintenant, n’existait pas pour la téléphonie mobile. La régulation dynamique de la puissance et, 

notamment, la formation de faisceaux (beamforming) adaptative rapide occasionnent une 

impulsion supplémentaire des signaux radio au niveau du récepteur. Il existe des études, fruit de 

nombreuses années de recherche, qui prouvent que les fréquences comparativement basses des 

signaux pulsés et modulés par impulsions peuvent induire des effets autant positifs que négatifs sur 

les organismes biologiques [4, 5, 6]. La fréquence d’impulsion en question, l’intensité de champ 

générée et le modèle d’exposition en question semblent être particulièrement critiques. Ainsi, par 

exemple, l’impulsion citée de 50 Hz de la «5G» se situe dans la plage des ondes électromagnétiques 

gamma du cerveau humain et pourrait altérer le fonctionnement de ce dernier. Jusqu’à maintenant, 

il y a eu, par comparaison, très peu de recherches et de publications sur les effets des différentes 

fréquences à modulation par impulsions sur les organismes biologiques. Cela est vrai, notamment, 

pour la «5G». C’est pourquoi des effets nocifs ne peuvent pas être exclus. 
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3. Beamforming adaptatif (formation de faisceaux adaptative) 

Lors du beamforming, les ondes émises sont fortement groupées en faisceaux au moyen de la 

technique du régulateur de phase [7]. Les faisceaux ainsi générés peuvent, combinés à la technique 

MIMO massif des mâts d’antennes, être orientés et concentrés horizontalement et verticalement 

sur les appareils mobiles et leur environnement et, ainsi, transmettre plus de données avec une 

puissance surhaussée. Cela a lieu de manière adaptative et très vite, toutes les millisecondes. C’est 

pourquoi, on peut parler d’une quasi-impulsion. Ainsi, toutes les personnes se trouvant dans un 

secteur à faisceaux sont également exposées toutes les millisecondes à un rayonnement en 

faisceaux focalisé. Jusqu’ici, presque rien n’a été publié par la recherche civile sur les effets du 

beamforming de la «5G» et la technique du MIMO massif sur les organismes biologiques. Des 

rapports de personnes qui se sont trouvées, par hasard, dans des installations de tests de faisceaux 

de la «5G» le long de la voie ferrée sur les bords du lac de Walen, ont indiqué des risques sanitaires. 

C’est pourquoi on ne peut pas exclure des effets pathogènes. 

4. Largeur de bande de signal et formes de signal 

Pour la «5G», la largeur de bande de signal de 100 MHz à 2000 MHz peut être configurée pour 

pouvoir atteindre des taux variables de transmission des données. De ce fait, cette largeur de bande 

peut être largement plus importante que celle de la téléphonie mobile habituelle. Des travaux de 

recherche prouvent que, d’un point de vue médico-biologique, les grandes largeurs de bande 

peuvent être plus problématiques que les signaux à bande étroite [5]. Les formes de signaux pour la 

«5G» résultent d’autres paramètres les plus divers comme le niveau de modulation, le facteur de 

crête, la relation problématique de phase, la pente du signal, les techniques de 

modulations/multiplex, l’état de polarisation etc. Presque aucun de ces paramètres n’a été pris en 

compte dans le cadre de la maigre recherche sur les risques de la «5G». Il en est de même pour les 

études sur les autres générations. C’est pourquoi des effets nocifs différenciés sur les organismes ne 

peuvent pas être exclus. 
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