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ABSTRACT 

 

Magnetic fields are parts of daily life. They’re created when an electric current passes trough 

electric wires. So, a computer screen, a toaster or even your washing machine produce a 

magnetic field. But, there is a great debate, in our modern time, to know if high intensity 

magnetic field, inducted by high tension wires for instance, could be harmful for health. Some 

studies say yes, some not and some maybe. So, listening to this duty call, we have subjected a 

living being, the alga Pseudokirchnerielle supcapitata, to a magnetic field, inducted by 

Helmholtz winds, to study the effects of this field on oxygen’s production called photosynthesis. 

At first, we suggest that the field will decrease the production. To try to reach this goal, we put 

two test-tubes filled with 25 mL of the alga solution, hidden from light beforehand to prevent 

that the tubes are already saturated in oxygen, in our assembly. One is surrounded by a 1 mT 

(which stand for 1 milliTesla) magnetic field and the other solution is in normal conditions. Both 

are subjected to the same lightning, shadowing and experimental conditions. When the alga is in 

contact with light, it starts the photosynthesis. So, with Orphy system, we calculate, with two 

oxygen’s probes in each tubes and during thirty-three minutes and thirty-three seconds, the 

quantity of oxygen dissolved in the two test-tubes. With the graphics of the oxygen production 

according to time, we have analysed the differences between the curves. We came to the 

conclusion that, during our experiments, the magnetic field didn’t affect the oxygen production 

of the alga. But, it should be noted that the experiments use the short-term effects of a magnetic 

field and not long-term effects which could have brought different results. 

 

 

MOTS CLÉS : biologie, physique, Pseudokirchnerielle subcapitata, bobines de Helmholtz,  

        photosynthèse, champ magnétique 

 

 

INTRODUCTION 

 

Dans notre société technologique, les fils et 

appareils électriques sont partout autour de 

nous. Chacun de ces fils ou appareil créent 

un champ magnétique autour d’eux. Ces 

champs sont donc omniprésents dans notre 

vie de tous les jours. La plupart de  ces 

dispositifs créent des champs alternatifs, 

tandis que la Terre crée un champ 
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magnétique continu. Il est donc plus 

pertinent d’étudier les conséquences des 

champs alternatifs. Plusieurs recherches ont 

été effectuées dans le but d’étudier les 

effets des champs magnétiques sur l’être 

humain et les autres espèces. Les résultats 

obtenus varient d’une étude à l’autre, mais 

les experts s’entendent tout de même sur le 

fait qu’il y a des risques potentiels associés 

aux champs magnétiques. Certaines normes 

ont été établies, notamment par 

l’organisation mondiale de la santé. Ces 

normes sont de 500 µT (8 h/j) pour ce qui 

est des professionnels et de 100 µT (24 h/j) 

pour la population générale (référence 9). 

Cependant, ces normes sont fondées sur les 

effets immédiats sur la santé d’un humain. 

Pour notre expérience, comme nous 

utilisons une algue, ces normes seront 

excédées. Ce champ sera produit à l’aide de 

bobines de Helmholtz qui ont la 

particularité de produire un champ très 

homogène en leur centre. 

 

L’algue choisit pour notre expérience est 

Pseudokirchnerielle  subcapitata (autrefois 

appelée Selenastrum capricornutum). C’est 

une algue planctonique unicellulaire 

(Référence 14) présente dans les lacs 

eutrophiques  d’Amérique du Nord. Elle 

fait partie de la classe des chlorophycées. 

Cette algue, en forme de croissant, a une 

taille moyenne de 5 µm. Elle n’a pas de 

flagelle donc, elle ne peut se mouvoir dans 

son milieu. Son utilisation pour fin 

d’expérience a débuté dans les années 70 

pour des tests écotoxicologiques en raison 

de sa facilité de croissance et de sa 

multiplication rapide, allant jusqu’à trois 

dédoublements par jour (Référence 14). La 

multiplication rapide ainsi que la 

disponibilité en laboratoire a influencé le 

choix de cette algue pour le projet. Les 

algues en santé produisent de l’oxygène 

selon le principe de la photosynthèse (voir 

annexe 3). Si un facteur extérieur nuit à la 

photosynthèse, la quantité d’oxygène 

produite sera moindre. Le champ 

magnétique étant ce facteur nuisible, nous 

tenterons de vérifier notre hypothèse de 

départ qui est qu’un champ magnétique 

alternatif induit par des bobines de 

Helmholtz diminue la production 

d’oxygène chez l’algue Pseudokirchnerielle 

subcapitata. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1. Vue de l’algue au microscope        

                     (Référence 12). 

 

 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

 

Le projet a reposé principalement sur trois 

parties bien distinctes. Dans un premier 

temps, l’algue a dû être réveillée et mise 

dans des conditions pour favoriser sa 

croissance. Ensuite, pour obtenir un champ 

magnétique, des bobines de Helmholtz ont 

été fabriquées. Finalement, la partie « test » 

consistait à  exposer des algues au champ 

magnétique, d’obtenir la courbe de 

production d’oxygène et de la comparer à 

celle des algues témoins.  

 

Réveil et multiplication de l’algue 

 

Avant de débuter les expérimentations avec 

le champ magnétique, P. subcapitata a été 

réveillée à partir d’un échantillon d’une 

solution de l’algue disponible dans le 

laboratoire au réfrigérateur, ayant servie au 

cours d’un projet précédent. Pour la rendre 

utilisable, 5 mL de la solution mère a été 

mélangé, dans un ballon de 500 mL, à 

200 mL de solution de Bristol dont une 

bouteille était disponible en laboratoire. 
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Cette dernière est composée  de plusieurs 

produits chimiques et sert de nutriment à 

l’algue, favorisant ainsi sa multiplication 

(voir annexe 1). Au cours du projet, la 

solution de Bristol a dû être refaite à trois 

reprises, pour subvenir aux besoins des 

algues et empêcher que la solution d’algue 

devienne trop concentrée, cela aurait été 

dangereux pour la survie des algues, car 

une grande teneur en déchets métaboliques  

rend la solution toxique. 

 

Pour maximiser la croissance de l’algue, le 

ballon a été placé à proximité d’une source 

lumineuse continue, une lampe munie 

d’une ampoule de 100 W. Ensuite, 

l’ouverture du ballon a été bouchée avec un 

bout de ouate, évitant ainsi la 

contamination de la solution. Par contre, 

comme le ballon est bouché, l’oxygène de 

l’air ne peut pas se rendre aux algues et 

celles-ci étoufferaient littéralement dans le 

ballon. C’est pourquoi une pompe 

d’aquarium a été ajoutée dans le ballon. 

L’air extérieur est poussé dans un tube de 

plastique placé dans la solution et pour 

qu’il ait une circulation d’air avec 

l’extérieur, le bout de ouate ne ferment pas 

hermétiquement le ballon. De plus, l’air qui 

arrive dans le tube crée des bulles dans la 

solution qui permettent un brassage des 

algues. Le mouvement des algues ainsi créé 

permet d’uniformiser la diffusion de la 

lumière à toutes les algues.  

 

Il est à noter que les premiers tests ont eu 

lieu une semaine après le réveil des algues 

pour leur laisser le temps de se multiplier 

suffisamment. De plus, le ballon de 500 mL 

a dû être remplacé par un ballon de 

1000 mL permettant de mettre plus de 

solution de Bristol pour nourrir les algues 

sur une plus longue période de temps sans 

être obligé d’en remettre à tous les jours.  

 

Construction des bobines de Helmholtz 

 

Pour induire un champ magnétique, il 

existe plusieurs possibilités; les bobines de 

Helmholtz en sont un exemple. La 

principale caractéristique de ces bobines est 

que le champ magnétique créé est assez 

uniforme dans l’espace entre les deux 

bobines si l’espace entre les bobines est 

assez faible. De plus, le champ diminue 

drastiquement lorsqu’on s’en éloigne. Ce 

fait s’avère important pour le projet, car le 

champ n’affectera que les algues situées 

entre les bobines et n’aura aucun effet sur 

les algues témoins, placées à moins d’un 

mètre des bobines. Par contre, ces bobines 

ne se trouvent pas sur le marché local, il 

fallait donc les fabriquer à la main.  

 

Les bobines, de forme circulaire, ont été 

taillées dans du styromousse bleu de trois 

pouces d’épaisseur. Une cinquantaine de 

tours de fil de cuivre gainé a été enroulé et 

fixé autour de chaque bobine de 32 cm de 

diamètre. Elles ont été positionné à 10 cm 

de distance l’une de l’autre. Le champ que 

produiront ces bobines sera de 1 mT. Cette 

valeur   a   été  déterminé  selon  la  loi  de 

Biot-Savart :  
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 (voir annexe 2). 

 

Entre les bobines, un élévateur sert d’appui 

au moteur rotatif ce qui permet de le 

stabiliser et de l’élever à la hauteur du 

centre des bobines. Ce moteur est composé 

d’un ventilateur provenant d’un boîtier 

d’alimentation d’ordinateur sur lequel un 

bouchon d’entonnoir Büchner a été coupé 

et collé. Ce système permet à la fois de 

mettre une éprouvette contenant les algues 

et de la faire tourner pour s’assurer que la 

solution est homogène. Elle permet de 

stimuler les algues et en les faisant tourner, 

les exposent à un champ magnétique 

alternatif. L’utilisation de ces moteurs est 

nécessaire, car la méthode habituelle pour 
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mélanger les solutions à l’aide d’agitateurs 

magnétiques et d’un champ magnétique 

variable entre en conflit avec notre 

expérimentation. Comme source lumineuse, 

une lampe munie d’une ampoule de 100 W 

et supportée par deux élévateurs a été 

positionnée à côté de la bobine de gauche.  

Ce montage a été répété à environ un mètre 

plus loin avec deux autres disques de 

styromousse dans le but de créer les mêmes 

conditions d’ombrage et d’éclairage pour 

l’éprouvette témoin. 

 

Pour s’assurer qu’il n’ait pas de variations 

dans la valeur du champ ni de pertes de 

courant dans ce champ, deux 

ampèremètres, un à l’entrée du courant 

dans les bobines et un à la sortie, 

mesuraient l’intensité du courant passant 

dans les bobines. Pour les moteurs rotatifs, 

ils ont été branchés à deux sources de 

tension différentes, où un voltmètre 

mesurait la tension électrique utilisée pour 

chaque moteur. Il ne suffit que d’augmenter 

le courant à la source pour accélérer ou 

ralentir la rotation des moteurs. 

 

 

 
Figure 2. Vue complète du montage. 

 

Pour la partie assistée par ordinateur, une 

interface ORPHY a été connectée à un 

portable situé dans l’espace entre les deux 

montages de bobines. Pour mesurer la 

production d’oxygène, deux oxymètres ont 

été reliés à Orphy, en plus d’un luxmètre, 

calculant l’intensité lumineuse, et d’un 

thermomètre, pour la température. Les 

oxymètres sont fixés au dessus des 

éprouvettes sur des anneaux.  

 

 

 
Figure 3. Montage des bobines de Helmholtz. 

 

Expérimentation : algues soumises à un 

champ magnétique 

 

Avant chaque batterie de tests, la solution 

d’algue est cachée de la lumière pendant 

cinq heures pour arrêter la production 

d’oxygène. Lorsque l’expérimentation est 

prête à commencer, la solution est sortie de 

l’obscurité et un volume de 25 mL est 

transvidé dans chacune des deux 

éprouvettes. Les échantillons prélevés, le 

ballon est remis à la noirceur. Les 

éprouvettes sont alors fixées dans le 

montage, dans les bouchons collés sur les 

moteurs rotatifs. Les oxymètres, 

préalablement remplis d’un électrolyte 

particulier à ces sondes, sont plongés dans 

les éprouvettes jusqu’à ce que la partie 

supérieure des sondes soit à la hauteur du 

ménisque de l’échantillon d’algue puis 

retenues dans cette position par du ruban 

adhésif.  

La source de tension reliée aux bobines de 

Helmholtz est ajustée avec le multimètre à 
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3,00 A, pour obtenir un champ magnétique 

de 1 mT pour les algues situées entre ces 

deux bobines. Les alimentations des moteurs 

rotatifs doivent être ajustés jusqu’à ce que 

leur vitesse soit sensiblement la même. 

L’acquisition de données par les oxymètres 

comporte une série de 2000 points avec un 

point à chaque seconde pour un total de 30 

minutes par acquisition (figure 4 et 5). 

Aussitôt l’acquisition enclenchée, les deux 

sources lumineuses sont allumées, les 

lumières du laboratoire à proximité étant 

fermées. Avec le luxmètre, l’intensité 

lumineuse des deux lampes est mesurée et la 

position des lampes est changée pour que les 

mesures soient le plus égales possible pour 

les deux montages de bobines. Après cette 

dernière étape, la prise de données continue 

jusqu’à la fin du temps d’acquisition et le 

protocole est répété le nombre de fois voulu. 

 

 

Figure 4. Tableau des données relatives à l’expérimentation 
 

Semaine Date Nombre d’expérience Détails 

8 23 mars aucune -Premier test de familiarisation avec le matériel et montage 

9 30 mars deux -Établissement de la procédure, 

-Test sans champ magnétique 

-Test avec les oxymètres 

 

10 

5 avril deux -Expériences selon la procédure 

6 avril deux -Tests avec les oxymètres 

-Ajustements des sondes fixés au minimum pour les 

expériences restantes 

11 12 avril aucune -La lumière ayant été éteinte accidentellement, 

les algues étaient trop en carence de lumière pour 

expérimenter. 

13 avril aucune -Test avec les oxymètres 

12 20 avril quatre -Luxmètre et thermomètre débranché de l’interface 

21 avril quatre -Expériences selon la procédure 

13 27 avril cinq -Suite des expériences 

28 avril quatre -Suite des expériences 
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RÉSULTATS 

Figure 5. Graphique de résultats difficilement 

                interprétables (expérience du 27 avril). 

 

 

Figure 6. Graphique de résultats idéaux (expérience  

               du 5 avril). 
 

 

Pour étudier l’effet du champ magnétique 

sur l’algue P. subcapitata, le taux 

d’accroissement de l’oxygène dissout en 

fonction du temps a été utilisé. Les courbes 

obtenues tendent vers un plateau de 

saturation vers la fin des trente minutes 

d’expérimentation. Ce fait se remarque bien 

sur la courbe supérieure du graphique de la 

figure 6. Pour permettre l’étude efficace des 

données, seulement la première moitié des 

courbes a été utilisée, soit les quinze 

premières minutes (voir figure 7). En 

procédant ainsi, il est possible d’obtenir des 

courbes présentant une forte dépendance 

linéaire. En effet, en ne considérant pas les 

trois courbes où il y a eu des problèmes 

avec les moteurs mélangeant les algues lors 

de l’expérience, les coefficients de 

détermination des autres courbes se situent 

entre 0,9224 et 0,9975. 

 

Figure 7. Première moitié de l’expérience du 5 avril  

                de la figure 5. 

 

 

Un test de Student de différence entre les 

deux moyennes a été mené. Il est à noter 

que ce test est valable pour les échantillons 

de petite taille, c’est-à-dire pour un 

échantillon de moins de trente données. Le 

résultat du test est que l’hypothèse nulle est 

acceptée, autrement dit la différence entre 

les deux moyennes est considérée comme 

nulle. Le test de Student s’effectue à l’aide 

y = 0,0017x + 9,7074

R
2
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 = 0,9721

9

10

11

12

13

14

15

16

17

0 200 400 600 800 1000

Temps ; t (s)

C
o

n
c
e

n
tr

a
ti

o
n

 d
'o

x
y

g
è

n
e
 d

is
s
o

u
t 
; 

[O
2
] 

(m
g

/L
)

Avec champ magnétique

Sans champ magnétique

Linéaire (Avec champ magnétique)

Linéaire (Sans champ magnétique)



 7 
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T , où 

x représente la moyenne pour chacune des 

séries de données, s est l’écart type et n, le 

nombre de données considérées dans 

l’équation. La valeur T obtenue est ensuite 

validée dans une table de Student. Si T est 

inférieur à la valeur de –1,7 (référence), 

dans notre cas par exemple, l’hypothèse 

nulle peut être rejetée au profit de 

l’hypothèse où 21 xx  . Ayant surpassé cette 

valeur, il n’est pas possible de prouver que 

la moyenne des courbes des algues 

exposées au champ est inférieure à la 

moyenne pour les algues n’y étant pas 

exposées. 

 

 

Ainsi, la comparaison des pentes des deux 

échantillons, ne révèle pas de différences 

significatives entre les deux séries de 

données. Le graphique de la figure 8 

illustre la dispersion des pentes par rapport 

à leur moyenne. Dans ce graphique, les 

carrés bleus représentent les résultats 

obtenus pour chaque expérimentation des 

algues soumises au champ magnétique, 

alors que les losanges roses représentent 

celles n’étant pas soumises au champ 

magnétique. Les moyennes des deux séries 

apparaissent sous forme de deux droites. 

Les barres d’erreur apparaissant pour 

chaque point indiquent l’écart type des 

données. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 8. Graphique représentant la dispersion des pentes par rapport à leur moyenne, ainsi que l’écart type de  

  chacune de celles-ci. 
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DISCUSSION 

 

Les résultats obtenus durant 

l’expérimentation ne permettent pas de 

confirmer l’hypothèse, c’est à dire que le 

champ magnétique n’a pas d’influence 

significative sur la production d’oxygène 

des algues. Deux raisons principales 

expliquent cela, le nombre 

d’expérimentation est insuffisant et les 

conditions expérimentales, telles que la 

concentration des algues, la température, 

etc., n’ont pas été suffisamment bien 

contrôlées. Ces deux facteurs influent sur la 

précision et comme les deux taux sont 

beaucoup rapprochés, il devient difficile de 

les distinguer. 

 

Étant donné que le test de Student 

considère des intervalles de confiance plus 

grand que la loi normale, l’égalité entre les 

deux moyennes est plus souvent accepté. 

Le nombre d’expérimentation peut 

facilement être augmenté. Comme le test de 

Student est utilisé pour les échantillons de 

petites tailles (moins de trente données), un 

échantillon plus grand permettrait d’utiliser 

la loi normale, donnant par le fait même un 

intervalle de confiance plus petit, et donc 

des résultats plus précis. 

 

Pour les conditions expérimentales, un plus 

haut degré de précision s’impose afin que 

les algues subissent les mêmes influences 

d’une expérimentation à l’autre. 

 

La concentration d’algues 

 

Pour ce qui est de la concentration d’algues 

présentes dans nos éprouvettes, pour 

chaque batterie de test, le contenu des deux 

éprouvettes était pris à partir du même 

échantillon, dans le ballon de croissance 

des algues. Les concentrations d’algue 

entre l’éprouvette test et l’éprouvette 

témoin étaient donc les mêmes. Cependant, 

d’une journée à l’autre, nous n’en tenions 

pas compte. Il pouvait y avoir plus ou 

moins d’algues, donc une pente plus ou 

moins abrupte de la production d’oxygène, 

entraînant par le fait même une dispersion 

des données, soit l’écart type, qui est pris 

en compte par le test de Student. Ce qui 

entraîne par le fait même une augmentation 

de la zone d’acceptation de l’hypothèse 

nulle. 

 

Les moteurs 

 

Un autre fait à noter est que les moteurs 

faisant tourner les éprouvettes, étaient des 

moteurs fonctionnant à l’électricité, donc 

produisant un champ magnétique. Dans ce 

cas, autant dire que les algues témoins 

étaient soumises eux aussi à un champ 

magnétique. Cependant, cette notion peut 

être négligé par le fait que les deux 

éprouvettes étaient soumises au champ de 

leur moteur et que le champ produit par les 

bobines de Helmholtz était beaucoup plus 

puissant. Un simple test avec une boussole 

nous l’a démontré (voir figure 9). L’aiguille 

aimantée de la boussole étant quasiment 

perpendiculaire aux bobines indique un 

champ magnétique très intense dans le sens 

pointé par l’aiguille.  

 
 

Figure 9. Champ magnétique démontré par la boussole. 

 

De plus, étant donné que les deux moteurs 

étaient branchés séparément à une source 
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de tension, il était difficile de les faire 

tourner à des vitesses semblables tous les 

deux. 

Les oxymètres 

 

Les deux sondes ORPHY utilisée 

présentaient certains défauts par rapport à 

cette expérience. Pour vérifier l’efficacité 

des oxymètres, nous les avons placées dans 

un bêcher d’eau. Selon une table de 

Truesdale (référence 19), pour une 

température de 25 °C, il devrait y avoir une 

quantité d’environ 8,1 mg/L d’oxygène 

dissoute dans l’eau. Pour certains tests faits, 

nous avons obtenu des résultats semblables. 

Pour d’autres, les résultats étaient très 

différents. Les deux oxymètres ont aussi été 

placées dans la même éprouvette d’algues 

pour vérifier si elles indiquaient les mêmes 

valeurs, ce qui n’était pas le cas. Bien sûr, il 

y a un ajustement disponible sur chaque 

oxymètres, mais rien n’est certain au sujet 

des conséquences exactes que ces 

ajustements entraînent sur les oxymètres, 

nous avons donc préféré laisser le même 

ajustement pour les deux. Nous avons aussi 

noté un phénomène d’interférence entre les 

différentes sondes de ORPHY. Lorsque le 

thermomètre se retrouve près des 

oxymètres, ces dernières indiquent leur 

valeur maximale, soit 25 mg/L. Il est 

également possible qu’il y est interférence à 

l’intérieur de l’interface ORPHY : les deux 

oxymètres branchés seuls sur l’interface, 

sans autres sondes branchées, donnent des 

résultats plus constants. 

 

 

CONCLUSION 

 

Le nombre d’expériences effectuées pousse 

à infirmer l’hypothèse de départ qui voulait 

qu’un champ magnétique induit à des 

algues diminuerait la production 

d’oxygène. En effet, aucune différence 

significative n’est observable entre les 

courbes des deux éprouvettes.  

 

Cette expérience est bien sûr portée sur les 

effets immédiats des champs magnétiques, 

alors que le débat actuel dans la population 

concerne les effets à long terme. Bien 

qu’une expérience à long terme soit 

difficilement envisageable ici, c’est elle qui 

pourra tranchée le débat. L’algue 

Pseudokirchnerielle supcapitata est une 

algue unicellulaire. Elle est bien différente 

d’un être humain, dans tous les cas 

beaucoup moins complexe. Le fait que le 

champ magnétique ne semble pas avoir eu 

d’influence sur cette algue ne prouve pas 

qu’un champ magnétique n’est pas néfaste 

pour les humains. Le débat n’est toujours 

pas terminé à ce sujet.  

 

 

SUGGESTIONS ET PERSPECTIVES 

D’AVENIR 

 

Pour ceux qui auront à l’idée de poursuivre 

ce projet dans le futur, voici quelques 

suggestions qui pourraient aider à améliorer 

la précision des résultats.  

 

D’abord, la concentration d’algues devra 

être la même d’une expérimentation à 

l’autre. L’analyse des courbes sera alors 

plus facile, car elles seront beaucoup plus 

semblables. Cela serait possible avec un 

spectrophotomètre, en établissant une 

courbe étalon de la concentration d’algue 

en fonction de sa transmitance.  

 

Ensuite, en utilisant une façon mécanique, 

il faut s’assurer que les éprouvettes 

tournent à la même vitesse tout au long des 

expérimentations pour éviter que les algues 

d’une éprouvette soient plus stimulées que 

l’autre. Il serait aussi préférable d’utiliser 

des sondes neuves et identiques et faire 

plusieurs tests au cours du projet pour 



 10 

s’assurer qu’elles soient toujours calibrées. 

Cela éviterait qu’une sonde soit plus 

sensible que l’autre, ou qu’il y ait une 

dérive des sondes.  

 

De plus, pour diminuer l’écart de confiance 

lors de l’analyse statistique, les 

expérimentations devront être effectués en 

plus grand nombre.  

 

Et puis, comme n’importe quelle 

expérience qui prend en compte le monde 

du vivant, plusieurs détails échappent à 

notre contrôle dans la nature. Un milieu 

isolé du monde extérieur serait la solution à 

ce problème. Le danger de contamination 

des algues par un facteur extérieur serait 

écarté. La température, la pression, 

l’humidité relative, la lumière, etc. étant 

contrôlées, les expérimentations d’une 

journée à l’autre auraient les mêmes 

conditions. 

 

Bref, les expérimentateurs futurs devront 

s’assurer que toutes les expériences sont 

effectuées dans les mêmes conditions et 

que le matériel utilisé soit idéal afin de 

normaliser la production d’oxygène et 

d’obtenir des résultats plus précis. 
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