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1. Objectifs de l’étude 
 Longtemps considérés comme inoffensifs, les champs magnétiques (CM) alternatifs 
de fréquence 50 Hz liés à l’électricité en particulier, sont suspectés depuis une trentaine 
d’années d’être responsables de pathologies, notamment de leucémies chez l’enfant.  
Les dernières expertises collectives [1] ont conclu que la dernière grande interrogation en ce 
qui concerne les CM basse fréquence est l’association statistique observée dans plusieurs 
analyses conjointes entre l’augmentation du risque de leucémie de l’enfant et une exposition 
aux CM supérieure à 0,4 µT en valeur moyenne sur 24 heures.  
 
Actuellement, l’exposition de la population française n’est connue que de manière très 
approximative, même si la comparaison avec d’autre pays permet d’avoir un ordre de 
grandeur. Une étude effectuée dans le département de Côte d’Or sur des logements situés à 
proximité de lignes à haute et très haute tension a permis d’évaluer les expositions à 
l’intérieur de ces logements [2]. Mais, d’une part ces logements sont un faible échantillon 
compte tenu de la diversité du parc de logement en France, d’autre part, il s’agit d’une 
exposition du logement et non des personnes. En effet, tout sujet est exposé à de 
nombreuses autres sources du simple fait qu’il ne reste pas chez lui 24 heures sur 24. Les 
transports, en particulier, représentent des sources d’exposition significatives, mais d’autres 
lieux de vie peuvent constituer des sources d’exposition, que ce soit le lieu de travail, le 
terrain de sport, le centre commercial ou l’école. 
 
L’estimation de la population française concernée par cette « exposition moyenne supérieure 
à 0,4 µT» constitue un des éléments d’appréciation et de gestion du risque sanitaire potentiel 
découlant de cette éventuelle association. D’autres études sont également nécessaires pour 
apprécier la réalité de cette association en termes de causalité. 
 
Les objectifs de cette étude sont : 
- de quantifier l’exposition d’un échantillon représentatif de la population française aux 
champs magnétiques 50 Hz (valeur, incertitude),  
- de la caractériser en fonction de différentes variables (géographique, habitat, proximité par 
rapport aux ouvrages électriques publics et privés, mode de vie, …). 
 
Aujourd'hui, le seul élément de comparaison possible avec les études anglaises et 
allemandes est la valeur moyenne du champ magnétique 50 Hz sur 24 heures. La 
comparaison avec les différentes variables renseignées dans le questionnaire remis aux 
personnes constituant l’échantillon devrait permettre de tirer des conclusions sur les 
caractéristiques de l’exposition de la population française au champ magnétique basse 
fréquence. On quantifiera également le rôle des différents facteurs environnementaux sur 
l’exposition moyenne.  
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2. Recueil des données 
 La base de données de l’étude sera constituée des mesures des CM (fig. 2) 
enregistrées par des EMDEX II (fig. 1) portés par les individus d’un échantillon représentatif 
de la population française pendant 24 heures.  
 
Les résultats statistiques et les analyses générées doivent être recevables par des comités 
de lecture de revues scientifiques nationales et internationales. A ce titre, le principe 
d'inclusion de candidats dans l'échantillon, principe basé sur la méthode des quotas, est 
généralement contesté, particulièrement par les publications anglo-saxonnes. Seule la 
méthode de recrutement aléatoire est, pour ce type d'étude, reconnue internationalement. Il 
s'agit donc dans un premier temps de constituer une base de candidats éligibles ayant tous 
la même chance d'être sélectionnés dans un protocole d'étude. Pour cela, un appel d’offre a 
été lancé en vue de recruter un institut de sondage capable de sélectionner les individus 
sous ces conditions et recueillir les données. MV2 Conseil a été sélectionné. 
 
MV2 Conseil préconise de créer une première base de données constituée par un fichier de 
départ de 30 000 numéros de téléphone tirés au sort. Ces 30 000 numéros de téléphone 
sont extraits de manière totalement aléatoire dans le fichier général des numéros de 
téléphone fixe attribués en France, hors numéros professionnels. Aucun quota n'est appliqué 
lors de ce tirage au sort. Les 30 000 numéros de téléphone, répartis sur l'ensemble du 
territoire, sont, à ce stade, tous potentiellement éligibles pour participer à cette étude. 
 
Une prise de contact avec "l'adulte de référence du ménage" sera établie afin de proposer la 
participation à cette étude. Elle se fera par voie téléphonique. Un screener de recrutement  
(questions filtres permettant de qualifier le contact) a été élaboré. Si le contact répond 
positivement aux filtres du screener et accepte le principe de l'étude, le recruteur relèvera les 
dates de naissance de l'ensemble des membres du ménage. Celui dont la date de naissance 
sera la plus proche de la date de prise de contact, sera la personne élue pour porter 
l'appareil de mesure des champs magnétiques. De ce fait, seul le hasard a désigné la 
personne incluse dans le recueil de la mesure des CM. Si la personne élue refuse ou est 
dans l'incapacité de réaliser le test de 24 h, le contact sera considéré comme définitivement 
perdu. A ce stade, seul l'âge de la personne recrutée et les coordonnées téléphoniques et 
postales seront comptabilisés. Il s'agit de constituer : 
-  un groupe de 1 000 individus âgés de 14 ans inclus et moins, 
-  un groupe de 1 000 individus âgés de 15 ans et plus. 
 
Les 2 000 individus ainsi recrutés, constitueront statistiquement deux échantillons 
représentatifs de la population française dans toutes les caractéristiques 
sociodémographiques (âge, sexe, région, taille du ménage, taille agglomération, type 
d'habitat, CSP, etc.). Puisqu'une seule personne par ménage est incluse dans l'étude, les 2 
000 entretiens correspondront, in fine, à 2 000 ménages différents. Ces 2 000 ménages 
seront représentatifs des modes de vie de la population française dans toute sa diversité 
(style de vie, type d'habitat, équipement domestique, etc.). 
 
3. Traitement des données 
 Une fois les données recueillies par l’intermédiaire de l’institut de sondage, le travail 
sera axé principalement sur deux thématiques de recherche d’actualité. 
- La première thématique concerne la réduction de dimension. En effet le signal 
correspondant au champ électromagnétique observé toutes les 3 secondes devra être dans 
un premier temps résumé afin de pouvoir en extraire des descripteurs pertinents pour 
envisager une classification de la population. Le choix de ces descripteurs, comme leur 
nombre est un problème académique générique sur lequel le département SSE 
(département Signaux et Systèmes Electroniques de Supélec) a développé depuis quelques 
années des compétences [3-4]. Des travaux ont notamment été entrepris pour pouvoir 
caractériser la dimension d’un système, et ce lorsque le nombre de données n’est pas 
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asymptotiquement infini, comme les critères de type AIC (Akaike Information Criterion), MDL 
(Minimum Description Length) le nécessitent [5-6]. Par ailleurs, l’analyse statistique se fera 
dans un contexte mixte entre données quantitatives et qualitatives, ce qui reste un domaine 
d’analyse largement ouvert. 
- La seconde thématique, elle-même générique, concerne la maturité de la base de données 
que l’on aura pu recueillir par le biais de l’institut de sondage. Tout est mis en œuvre pour 
que les données soient en effet représentatives de la population française, pour autant une 
analyse a posteriori sera légitime. Le département SSE travaille sur les problèmes de 
robustesse vis-à-vis des données depuis quelques années [7-8] et a développé une 
compétence toute particulière sur l’analyse de statistique extrême [9], et ce même si le 
nombre de données reste très restreint. 
 
L’analyse de données, conjointement qualitative et quantitative, dans une optique de choix 
optimaux de descripteurs, statistiquement pertinents, et en nombre restreint, est un champ 
d’étude qui reste ouvert et qui aurait des applications qui dépassent largement le cadre de 
cette étude. 
 
 

 
                          Fig.1 : EMDEX II 
 

   

Type d’activité : 
 
1 = Repas 
2 = Travail sur ordinateur 
3 = Voiture 
4 = Métro/RER 
5 = Bus 
6 = Domicile 
7 = Nuit 
 
 

2      1      2         5 4     2          7                  6    2

Fig.2 : Signal du champ magnétique enregistré pendant 24 heures en fonction du temps. 
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