
 

PS : la traduction de cette thèse a été faite grâce à « Google traduction ». Afin 

de pouvoir rendre ce document le plus compréhensible pour les 

Francophones ; il n’est pas exclu quelques passages où la traduction peut être 

difficile avec cet outil. Merci de votre compréhension. 

 

La traduction en Français de cette thèse de 1968  

« Effets de divers champs électriques sur la germination 

des graines » fait par : 



L’Électroculture vise à comprendre l’environnement et le vivant sous 

l’angle énergétique. Grace à cela, il est possible, entre autres, 

d’augmenter la croissance des plantes, la germination et la résistance 

aux maladies. 

 

 

 

Encore plus d’informations sur l’Électroculture et les influences des 

ondes électromagnétiques / champs magnétiques sur le vivant et 

l’environnement sur : 
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INTRODUCTION 

 

L’utilisation de l’énergie électrique pour influencer la réponse des agents systèmes biologiques ont été 

tentés pour la première fois, selon Solly (96), en 1746 par Dr. Maimbray d'Edimbourg. Il a électrifié 

deux plantes de myrte tout le mois d’octobre et a observé qu’ils avaient de petites branches quelques 

centimètres de longueur et a même commencé à fleurir. Plusieurs plantes de myrte à proximité mais 

non électrifié n'a montré aucune de ces réponses. 

Depuis le Dr Maimbray, de nombreux chercheurs ont étudiés l’utilisation de l’énergie électrique pour 

influencer la croissance des plantes. Beaucoup de ces enquêteurs (3, 58, 98, 100) ont montré des 

augmentations de rendement des plantes qui étaient soumises à un traitement électrique. D'autres 

(60> 62, 88) ont trouvé que l’énergie électrique a entraîné une baisse du taux de croissance, alors 

qu’un troisième groupe des enquêteurs (27, 34, 96, 104) ont découvert que l’énergie électrique n’a 

pas affectée la croissance des plantes. Malheureusement, les recherches effectuées par ces hommes 

ont été réalisée en utilisant différentes procédures de traitement et différentes méthodes qui fait que 

des comparaisons et conclusions générales sont difficiles. À l’heure actuelle, des données insuffisantes 

sont disponibles pour déterminer si un groupe est correct tandis que les autres sont non corrects ou 

s'ils sont tous corrects dans certaines circonstances. 

Compte tenu de l’absence d’accord sur le traitement des plantes avec de l'énergie électrique, cette 

enquête a été conçue pour déterminer si placer les graines de maïs ou de soja dans un champ 

électrique pendant un certain temps influencerait leur taux de germination. Si c'est le cas, la période 

entre la plantation et la levée pourrait être réduite. Émergence précoce habituellement signifie une 

culture plus saine et vigoureuse qui produit des rendements plus élevés. 

C’est particulièrement vrai dans les régions où la saison de croissance est limitée. Une émergence 

précoce donnerait également à la culture un avantage concurrentiel, avantage sur les mauvaises 

herbes en permettant à la culture de s'établir en avance sur les mauvaises herbes. 

Cette étude devrait permettre de mieux comprendre la réponse des graines aux champs électriques. 

Si le maïs ou le soja répondent à ce traitement soit positivement ou négativement, il ne serait pas 

déraisonnable de soupçonner que les graines de mauvaises herbes pourraient répondre à un tel 

traitement. De plus, les différences entre les graines de mauvaises herbes et les graines de maïs et de 

soja sont aussi prononcées, il serait probable que les niveaux optimaux pour les variables de traitement 

seraient différentes pour les graines de mauvaises herbes et pour le maïs et graines de soja. Si tel est 

le cas, cela pourrait fournir une nouvelle méthode de lutte contre les mauvaises herbes. 

Ainsi, l'application d'énergie électrique à des organismes biologiques promet d’augmenter notre 

production alimentaire. Cela pourrait être amené à propos en utilisant de l’énergie électrique pour 

stimuler la croissance de souhaitable organismes ou en l’utilisant pour retarder la croissance ou la 

reproduction de organismes. Si l’une ou l’autre de ces approches produit un résultat positif, 

l'humanité en profitera. 

 

 

 

 



OBJECTIFS 

 

Cette enquête a été conçue pour déterminer si les champs électriques ont un effet sur le taux de 

germination des graines de maïs et de soja. Les objectifs spécifiques sont : 

1. Déterminer si l’exposition des semences de maïs et de soja à un champ électrique aura une incidence 

sur le taux de germination. 

2. Déterminer si la durée d'exposition dans un champ électrique a tout effet sur le taux de germination 

du maïs et du soja. 

3. Pour déterminer si l’intensité du champ électrique a un effet sur le taux de germination du maïs et 

du soja. 

4. Déterminer si le traitement de semences de maïs et de soja prétrempées dans un champ électrique 

va influencer leur taux de germination. 

 

 

REVUE DE LITTÉRATURE 

 

De nombreux facteurs ont montré une influence sur la croissance des plantes. Température, 

l'humidité, le niveau d'humidité et le rayonnement solaire ne sont que quelques-uns des plus les 

familiers. Un facteur qui n'est généralement pas pris en compte est le facteur naturel environnement 

électrique dans lequel tous les organismes doivent vivre. 

 

Électricité naturelle Terre-Atmosphère 

 

De nombreux chercheurs ont montré que la vie végétale est entourée par un flux continu de courants 

électriques. Briggs et al. (5) ont déclaré qu’une journée claire dans un champ ouvert, il y avait un 

gradient potentiel dans l'atmosphère d’environ 100 volts par mètre. Les variations de la magnitude de 

ce potentiel sont presque continues, mais par beau temps la terre reste normalement négatif vis-à-vis 

de l'atmosphère. Au cours d'un orage le potentiel peut atteindre 10 000 volts par mètre et peut avoir 

la polarité opposée. McDonald (56) a estimé que la ionosphère était 400 000 volts positifs par rapport 

à la terre. 

 

Briggs & al. (5) pensait que le courant air-terre était d’environ 2 x 10 ampères par mètre carré (5 x 10 

^ ampères par acre). La valeur exacte dépend du gradient de potentiel, du nombre d'ions par unité 

de volume d'air et de la mobilité des ions. Ce courant était dû à la foudre, mouvement des ions, 

mouvement de gouttelettes de pluie chargées, particules de poussière, et d'autres particules dans l'air. 



Simpson (93), travaillant en Inde, a développé un instrument pour mesurer la charge sur les gouttes 

de pluie. Ses observations ont eu lieu entre Avril et septembre d’une année au cours de laquelle 76,3 

centimètres de pluie 5 F% 11. Il a résumé ses données comme suit: (1) 71 pour cent du temps total que 

la pluie chargée est tombée il a été chargé positivement, (2) 75 pour cent de l'électricité apportée par 

la pluie était positive, (3) une pluie légère était plus très chargé que de fortes pluies, (4) la plupart des 

pluies faibles et régulières ont charge négative alors que les fortes pluies portaient presque toujours 

une charge positive, (5) pendant la majorité des tempêtes de pluie, l’atmosphère était négative avec 

par rapport à la Terre, (6) aucune relation n’a été trouvée entre la direction de la pente potentielle et 

de la charge sur les gouttes de pluie. 

Briggs & al. (5) a estimé que le courant air-terre était assez important pour réduire la charge sur la 

terre à la moitié de sa valeur d'origine en 10 minutes. McDonald (56) a résumé une théorie proposée 

par C. T. R. Wilson pour expliquer pourquoi la terre ne perd pas sa charge. Il a théorisé que la direction 

du courant par beau temps était de l’atmosphère à la terre. Pendant les tempêtes, la direction du 

flux s'est inversée. Wilson a calculé qu'il y a environ 3 600 orages en cours dans le monde à tout 

moment. De cela et des estimations de courant par beau et mauvais temps, il a pu montrer qu’un 

équilibre entre un courant circule entre la terre et l'atmosphère. Cela permet la terre pour maintenir 

sa charge. 

Scott (89) a montré que les plantes contiennent des ions et possèdent des propriétés électriques.  

Les potentiels. Lund e ^ (49) a cartographié les potentiels électriques existants dans une racine 

d'oignon. Ces faits démontrent que les plantes contiennent des positions qui sont affectées par une 

activité électrique se produisant à proximité. Ainsi, les potentiels atmosphériques normaux peuvent 

exercer une influence considérable sur la croissance des plantes. Lemstrom (43), par exemple, a attiré 

l'attention sur la croissance rapide et succulente des plantes à l'extrême nord de la latitude. Il a attribué 

au moins une partie de cela à l'état électrique élevé de l’atmosphère nord. Pour étayer son propos, il 

a mené des études sur des sections de sapins de différentes latitudes. Il a trouvé des périodes de 

croissance annuelle qui correspondait parfaitement aux périodes de forte éruption solaire et 

d’activité des aurores boréales. Comparaisons des variations de croissance des grands arbres des 

régions polaires de 67 degrés de latitude nord avec des arbres d’une latitude plus au sud d’environ 60 

degrés, a montré que ces variations périodiques étaient plus grandes dans la latitude plus au nord. 

 

Réponse des plantes aux environnements modifiés 

électriquement 

 

Solly (96) a reconnu le professeur Gardini comme le premier à avoir tenté utiliser l'électricité 

atmosphérique modifiée pour contrôler la croissance des plantes. En 1770 Le professeur Gardini 

étendit plusieurs fils de fer au-dessus du jardin d'un monastère à Turin. Après un court moment le 

jardin, qui auparavant avait été très productif, a commencé à échouer. Les plantes sont devenues 

improductives et flétrirent. Les moines ont attribué l'échec aux fils de Gardini et ont enlevé les fils. Peu 

de temps, le jardin est revenu à son ancienne productivité. Gardini a expliqué que les fils ont privé les 

plantes de leur approvisionnement naturel en électricité, nécessaire pour leur croissance. Selon l'abbé 

Bertholon, selon Solly (96), en 1783, il tenta d’augmenter l'approvisionnement en électricité 

atmosphérique des plantes. Il a attaché un conducteur pointu au sommet d'un poteau et connecté 



cela à un fil suspendu sur certaines plantes en croissance. Il a attribué la croissance accrue et 

l’amélioration de l'apparence des plantes sous le fil à l'augmentation d’énergie électrique disponible. 

Solly (96) a fixé une étoile composée de tiges de cuivre de 30 pouces de long à poteau de 33 pieds de 

haut. Un de ces poteaux était situé à chaque extrémité d'un petit champ. Ces étoiles étaient 

connectées à un réseau de fils posés à 4 pouces sous la surface du sol et 12 pouces d'intervalle. L’orge 

a été plantée au-dessus de fils et observé jusqu'à maturité. Aucune différence n'a été observée entre 

les parcelles traitées et de contrôle. Dans d'autres expériences, Solly (96) a suspendu des fils de 12 

pieds de long verticalement et à des intervalles de 4 pieds au-dessus de 50 pieds - rangées de pommes 

de terre. Les rangées étaient séparées de 3 pieds. Pendant la croissance et à la récolte, aucune 

différence pourrait être trouvé entre les pommes de terre traitées et non traitées. Sur un autre lot 

dans la même expérience un fil a été enterré 6 pouces de profondeur de chaque côté des rangées de 

pommes de terre. Un troisième fil était connecté à ces fils et suspendu horizontalement au-dessus de 

la rangée. Des longueurs de fil d'un pied étaient suspendu verticalement à ce fil à intervalles de 12 

pouces. Ces pommes de terre n'ont montré aucun effet du traitement. 

En Utah (100) des fils ont été enterrés à 3 pieds de distance et 10 pouces de profondeur dans les 

parcelles 2 tiges carrées. Après avoir connecté les fils à une brosse en cuivre montés sur un poteau de 

20 pieds de haut, des semences de diverses cultures ont été plantées rangées perpendiculaires à la 

direction des fils enterrés et s'étendant sur une parcelle non traitée, 2 tiges également carrées. 

Données d'un an montrant les rendements en grains des parcelles traitées par rapport à ceux de les 

parcelles non traitées étaient les suivantes : avoine, augmentation de 67%; des haricots, 

Augmentation de 41%; sarrasin, augmentation de 21%; pommes de terre, 10 pour centaugmenter; 

mangels, augmentation de 32 à 115%; navets, 59 pour cent diminution à 36% d'augmentation. 

Dorchester (27), câble radio enterré en cuivre n ° 22, 12 pouces en dessous des parcelles de maïs, 

soja, betteraves potagères, haricots verts, bette à cardes et navets. Les fils enterrés ont été connectés 

dans diverses expériences à huit différents types de brosses montées sur des poteaux de 20 pieds 

de haut. Ces pinceaux composés de 18 à 27 tiges de petit diamètre placent Logether dans différents 

arrangements, longueurs et nombre pour former les huit types de brosses. Les tiges ont varié en 

longueur de 6 à 18 pouces tandis que les brosses ont varié de diamètre de 8 à 14 pouces. Les 

expériences ont été menées sur une période de trois ans et, dans ce cas, dans diverses conditions 

météorologiques. Des observations ont été faites sur le taux de levée des plantes cultivées au-dessus 

du sol, la vigueur et la rapidité de croissance, et le temps de maturité pour chaque. Le courant moyen 

circulant dans le fil entre une brosse et le sol faisait environ 3,0 x 10 ampères bien que de grandes 

variations se soient produites à la fois en magnitude et en direction du flux. Le type de brosse utilisé 

n’a pas effet sur ce courant. Les résultats ont montré les plus fortes augmentations de rendement ont 

été obtenus avec des blettes et des betteraves, l’augmentation étant d’environ 7 pour cent et 9 pour 

cent respectivement. Cependant, les variations au sein des traitements étaient assez volumineux et 

obligeaient Dorchester à conclure que les différences doivent être observées avant qu'une 

conclusion significative puisse être déclaré. 

Stone (98) a placé une plaque de cuivre à chaque extrémité d'un plat de serre (dimensions de 53 x 32 

x 7 pouces). Il a connecté une plaque à la terre et l'autre à une brosse en cuivre placée à 47 pieds au-

dessus de la surface du sol. Cette connexion a produit un léger courant continu. Dans les tests avec 

738 radis, il a obtenu des augmentations moyennes pour les plantes traitées de 12,67 pour cent en 

poids de racine, 45,28 pour cent en poids des sommités et 28,47% du poids de la plante entière. Avec 

47 plantes de laitue le même traitement a entraîné une augmentation de poids de 39,22% par rapport 

à les plants de contrôle. 



Zhurbitskii et Shidlovskaya (107), tout en étudiant l’effet d’isoler les plantes du champ électrique 

atmosphérique, a constaté que les oignons ont montré une diminution de 30 à 50 cents de l'absorption 

de l'azote, du calcium et du phosphore et une légère augmentation de la teneur en potassium. Des 

diminutions eu lieu en quantités absolues et relatives de tous les nutriments lorsque les plants d'orge 

étaient protégés du potentiel atmosphérique. Sous traitement similaire des plantes de maïs ont 

montré une teneur en minéraux relative élevée. Leurs résultats ont indiqué que l’isolation du champ 

électrique naturel affecte le processus de synthèse organique plus que l’activité d'absorption des 

plantes. Cherry (19), citant Grandeau, a déclaré que la protection des plantes contre l'électricité 

atmosphérique a retardé la croissance des plantes.  

Monahan (58) a constaté que les arbres modifiaient le champ électrique sous eux, ils ont mesuré le 

potentiel atmosphérique sous un pin de Norvège et un orme, et a comparé ces données avec le 

potentiel observé dans un environnement ouvert zone à proximité. Il a constaté que le pin norvégien 

réduisait le potentiel atmosphérique sous lui toute l'année. L’orme a modifié le potentiel de manière 

significative seulement quand les feuilles caduques étaient présentes. Monahan (58) a testé l’effet de 

l’air chargé électriquement sur la croissance des plantes. Il a placé les plantes de radis dans une boîte 

en verre et a chargé l'air dans la boîte une fois par jour à environ 150 volts. La boîte a été gardée 

fermée pendant quatre heures après avoir chargé l'air, puis ouvert pour le reste 20 heures du jour. La 

charge est restée pendant plus de 15 minutes après en charge. Ses résultats ont montré que les 

plantes traitées avaient un poids moyen d’augmentation de 51,62 pour cent par rapport aux 

contrôles. Les têtes de radis avaient une augmentation de poids moyenne de 49,35 pour cent et les 

racines un poids moyen augmentation de 57,56% par rapport aux contrôles. 

Plusieurs enquêteurs ont tenté d’utiliser fils aériens pour stimuler la croissance des plantes. En 

supportant ces fils sur des isolateurs attachés à des poteaux, la décharge électrique a été forcée de 

traverser l'air et d'aller sur terre. Comme les plantes poussaient plus haut que gradient de potentiel 

normal, les réponses des plantes causées par l'électricité les champs devraient être plus évidents. 

Cherry (19) a décrit les expériences du professeur Lemstrom visant à utiliser fils chargés au-dessus de 

la récolte. Lemstrom étiré horizontalement des fils chargé 16 pouces au-dessus de la récolte et 4 pieds 

de distance. Il a traité des fraises, maïs, pommes de terre et betteraves. Ses résultats ont montré une 

augmentation de rendement de 50 à 128 pour cent pour les fraises, 35 à 40 pour cent pour le maïs, 

20 pour cent pour les pommes de terre et 26% pour les betteraves. Lemstrom a conclu qu'un 

augmentation moyenne globale du rendement de 45 pour cent par rapport aux cultures normales sur 

terre de la fertilité ordinaire pourrait être prévu. Un problème avec le système du professeur 

Lemstrom était la nécessité de déplacer les fils vers le haut à mesure que la culture grandissait. Cela 

prenait beaucoup de temps et les fils se sont déplacés à travers le champ avec des animaux ou de 

l'équipement.  

Sir Oliver Dodge, selon Cherry (19), a éliminé ces problèmes en suspendant les fils chargés sur les 

isolateurs attachés à haute poteaux. Il a suspendu les câbles à plusieurs mètres de distance en 

formant une grille sur des parcelles de blé. Il a réclamé un rendement accru de 40% de Red Fife et une 

augmentation de 30 pour cent d'une variété de blé anglaise avec ce système. Il a mentionné que les 

boulangers avaient réclamé du blé provenant des parcelles traitées qui était de meilleure qualité que 

le blé normal. 

Newman (75) en coopération avec R. Bomford et Sir Oliver Lodge a mené une série d’expériences 

entre 1906 et 1922. Ils ont érigé un réseau de fils à 15 pieds au-dessus du sol constitué de mince fils 

galvanisé d'acier ou de bronze. Ces fils ont été placés à 10 pieds de distance et ont été supporté sur 

des fils de télégraphe. Les fils du télégraphe étaient suspendus au isolateurs fixés aux poteaux espacés 



de 71 verges et en rangées parallèles 102 verges à part. Le réseau filaire était chargé de 50 000 à 75 

000 volts par le reliant par des vannes Lodge au pôle positif d'une induction bobine. Le pôle négatif 

était mis à la terre. Au cours de sept années d’essais sur blé (1905-1911) à Evesham, Angleterre, 

Newman (75) a signalé un rendement moyen augmentation de 21% du poids du grain pour toutes les 

années sauf 1911, année où aucune augmentation a été montré.  

L’échec de 1911 a été attribué à la sécheresse depuis les parcelles témoins et les parcelles traitées ne 

rapportaient que 16 boisseaux par acre. Les pommes de terre cultivées dans des installations à 

Dumfries, en Écosse, ont donné des rendements augmentations de 20 à 25% au cours de deux saisons 

où une seule électrifiée et une parcelle témoin ont été cultivés. La troisième année, quand le soigné et 

parcelles de contrôle ont été disposés en échiquier, il n'y avait pas différence de rendement. 

Cependant, des travaux ultérieurs ont indiqué que parcelles en vertu de cet arrangement ont été 

involontairement électrifiés, ce qui expliquerait les résultats. Il a indiqué des fraises cultivées à 

l'extérieur montré aucun avantage ou un léger inconvénient pour ce système. C'était opposé aux 

résultats obtenus lors des expériences sur des fraises cultivées dans une serre.  

Newman (75) a mentionné que toutes les fraises avaient un rendement plus élevé que les champs 

voisins, et les baies des parcelles électrifiées avaient une saveur plus sucrée. Depuis le motif de 

l'échiquier de plantation était uspH ici aussi, le champ entier peut avoir été électrifié. Des essais ont 

également été menés sur des betteraves à sucre dans plusieurs sites européens. Augmentation de la 

teneur en sucre des betteraves accompagnée de 20% ou plus augmentation du rendement de la 

betterave. 

Priestley (81) a expérimenté un appareil à décharge en tête semblable à Newman (75). Il a utilisé le 

fil numéro 24 fixé à 30 pieds d'intervalle et suspendu 16 pieds au-dessus du sol pour faire sa grille 

aérienne. Il chargé le réseau de 60 000 à 100 000 volts et mesuré la dérive de la charge (ions) en 

fonction du vent. Il a trouvé ce contrôle parcelles à plusieurs centaines de mètres sous le vent d'un 

terrain électrifié étaient soumis au même environnement électrique que la parcelle traitée. Il a trouvé 

que le courant atmosphérique normal est d'environ 1 x 10 ampères par centimètre carré. Dans une 

parcelle électrifiée traitée comme décrit ci-dessus, il mesuré un flux de courant descendant de 1 x 10 

à 1 x 10 ampères par centimètre carré. 

Hendrick (34) a utilisé une tension alternative redressée pour charger un réseau de décharge de fil 

aérien à un potentiel de 60 000 à 100 000 volts. On a utilisé du fil de coton fin alternant avec du fil nu 

pour construire le réseau avec des grilles de 15 pieds carrés. Tout ce réseau a été suspendu 11 à 15 

pieds au-dessus du sol sur le numéro 8 galvanisé les fils sont espacés de 70 à 88 verges. Après cinq ans 

de tests en Kincardineshire, en Écosse, il a conclu que ce traitement ne causait aucune augmentation 

du rendement avec l'avoine, l'orge, le foin, les pommes de terre, les navets ou les swedes. 

Blackmail et Legg (3) ont effectué des tests en utilisant les frais généraux principe de charge sur le 

maïs, l'orge et le blé. Ces tests, réalisés à la fois dans la serre et à l'air libre, ont été effectuées sur une 

période de quatre années. Le blé, l'orge et le maïs ont montré une augmentation de la production de 

matière sèche soumis à de très faibles courants de décharge électrique (aussi bas que -11 1 x 10 

ampères par plante). Les plants de maïs d'un peu plus d'un mois ont montré une augmentation de la 

matière sèche de 27 + 5,8 pour cent. Avec l'orge L'augmentation la plus importante observée était de 

18 + 2,4%. Ils ont trouvé que directe et les courants alternatifs ont été tout aussi efficaces pour stimuler 

les plantes croissance. Cet effet stimulant a été produit en chargeant le filet travail soit positif ou 

négatif. Flux de courant de 1 x 10 ampères par plante étaient aussi efficaces que des densités plus 

élevées, mais des courants supérieurs à plus de 1 x 10 ampères par plante étaient nuisibles aux plantes. 

Ils con compris qu’il existe un niveau de courant minimal, optimal et maximal pour stimuler la 



croissance des plantes. Ces niveaux changent avec le type de décharge utilisé, la période d'application, 

le type de plante, le stade de croissance de la plante, et conditions externes. 

Blackman (2) a étiré de minces fils isolés à 7 pieds du sol et espacés de 5, 10 ou 15 pieds. Ceux-ci ont 

été accusés de 40 000 -4 -3 à 80 000 volts et avait un courant de décharge de 5 x 10 à 1 x 10 ampères 

par acre. Il appliquait généralement cette décharge six heures par semaine. En journée en deux 

périodes, trois heures tôt le matin et trois heures la fin d'après-midi. Des neuf expériences avec de 

l'avoine semée au printemps, ils ont signalé sept réponses positives et deux baisses de rendement. 

L’augmentation allant de 2 à 57 pour cent au-dessus des contrôles alors que les diminutions étaient 

de 6 et 9% inférieures aux témoins. Les trois expériences décrites avec l'orge ont tous montré des 

augmentations de rendement allant de 10 à 36 pour cent sur les parcelles de contrôle. Données sur 

deux ans du blé semé en hiver a montré une augmentation de 38% et une diminution de 4% pour les 

parcelles traitées sur les parcelles témoins. Les quatre expériences sur le trèfle le foin réalisé sur deux 

ans a montré trois augmentations de rendement de 2, 34 et 50 pour cent et une diminution du 

rendement de 6 pour cent. À partir de ces données Blackman (2) a conclu que le traitement des rejets 

en hauteur avait un effet stimulant sur la production végétale. 

Blackman e £ (4) a suspendu une tige pointue à environ deux centimètres au-dessus d’un coléoptile 

d’orge poussant dans une solution nutritive. Cet appareil a été placé dans une pièce sombre et la tige 

pointue chargée pour environ 10 000 volts (valeur de crête) à travers une valve de lodge connectée 

à un Approvisionnement de 50 cycles par seconde. La polarité variait avec l'expérience. Dans ces 

conditions, le courant traversant la coléoptile était -11 environ 5 x 10 ampères. Le taux de croissance 

de la coléoptile pendant une heure immédiatement avant l'application du courant a été pris comme 

norme taux. Lorsque la tige pointue était chargée positivement, le taux de croissance était 4,65 + 

1,19% supérieur au taux standard pendant la première heure. Le courant a été appliqué plus 

longtemps, le taux de croissance a continué d'augmenter jusqu'à la troisième heure, il était de 7,53 + 

1,95 pour cent supérieur à la norme taux. Après cessation du courant, un "effet secondaire" était 

apparent et consistait en un taux de croissance plus rapide que lorsque le courant était en marche. 

Pour exemple, les taux de croissance au cours de la cinquième heure (deux heures après la arrêtés) 

étaient 15,68 + 2,62 pour cent au-dessus du taux standard. Ceci "après "effet supérieur" avec une 

période de décharge d'une heure par rapport à deux ou période de congé de trois heures.  

Blackman e_t (4) a trouvé cela avec la tige chargée négativement le taux de croissance pendant la 

sortie était seulement légèrement plus grand que le contrôle. "L'effet après" était présent mais 

quelque peu. Contrairement à la plupart des enquêteurs anglais, bon nombre des scientifiques 

d’autres pays n’ont trouvé aucun avantage en raison des rejets en tête. 

Briggs ejt (5) travaillant à Rosslyn, en Virginie, a construit un réseau de grille de tête similaire à ceux 

utilisés en Angleterre. Il a chargé le réseau d'environ 50 000 volts positifs par rapport au sol qui a donné 

une pente potentielle d'environ 10 000 volts par mètre. Ce système produit aucune augmentation 

notable du rendement de la tomate, du niébé, du niébé vignes, pommes de terre, navets, betteraves, 

carottes, chou, sarrasin ou haricots. Après huit ans d’essais utilisant le courant alternatif et le 

courant continu, il a a conclu que le soja, le seigle, le blé d'hiver ou le maïs électrisants produit pas 

de rendement augmente ou diminue.  

Collins et al. (24) ont utilisé un réseau aérien pour traiter le grain de semis à Washington, D.C. Le 

réseau était chargé par courant continu suffisant pour donner un débit de 1 x 10 ^ ampères par plante. 

Cent plants ont été plantés dans chacun des 48 plateaux de maïs et des 24 plateaux d'orge. La moitié 

des appartements étaient utilisés comme contrôles, les autres ont été soumis à une décharge 

électrique. Le traitement a été appliqué dans trois voies, (1) uniquement pendant la journée, (2) 



uniquement pendant la nuit, (3) finement. La seule augmentation significative observée était avec la 

nuit traitement du maïs. La deuxième année, ces tests ont été effectués Collins a conclu la perte rapide 

d'eau des appartements a provoqué une plus grande variation que la friandise ment. La croissance en 

troisième année a été déterminée à partir du poids vif total des plantes, et les résultats ne montrent 

aucune différence entre les traités et les témoins.  

Pickett et Schrank (79) ont étudié l’effet d’une électrode électrique et d’une champ magnétique sur 

les coléoptiles Avena quand ils ont été montés sur un klinostat. Ils ont monté une plaque métallique 

au-dessus du coléoptile et une autour de sa base. Ces plaques étaient séparées de 1,75 centimètre et 

chargé avec une alimentation en courant continu. Tension des plaques allant de 500 à 2500 volts, 

appliqués longitudinalement au coléoptile, a provoqué une augmentation significative de 

l'allongement et était indépendante de la plaque apicale polarité. 

Monahan (59) résume ses études sur l’effet de la pollution atmosphérique et de l'électricité sur la 

croissance des plantes en plusieurs points. Ces points étaient : (1) l’électricité atmosphérique a une 

influence notable sur la croissance des plantes; (2) il existe un potentiel maximal au-dessus desquels 

des dommages surviendront sur les plantes, il existe un potentiel minimum en dessous duquel 

aucune une réaction se produira et il existe un niveau de potentiel optimal qui donnera la réponse 

positive la plus élevée chez la plante; (3) ces niveaux varient selon les espèces et les variétés de 

plantes; (4) dans une variété et espèces, ces niveaux dépendent en grande partie de la taille, des 

différences structurelles et degré de développement de la plante. 

Murr (60-69) a étudié la croissance de diverses plantes lorsqu'elles étaient développées dans un 

champ électrostatique ou électrocinétique à 60 cycles par seconde. Il a constaté que le sorgho à grains 

(61, 68), l’herbe de verger (63, 64, 65, 67), haricot jaune (66), haricot jaune (68) et maïs (68) ont montré 

des dommages sur les pointes des feuilles lorsqu'un potentiel "critique" a été atteint.  

Figure 1, prise de La référence 60 montre l'effet de l'électrostatique et de 60 cycles par seconde 

champs électrocinétiques sur la croissance du maïs sucré (monocotylédone) et de la brousse haricots 

(dicotylédones). Il est intéressant de noter que le caractère d’électrotropisme (réponse des plantes à 

un champ électrique) a été inversé pour les champs électrostatiques et électrocinétiques pour les 

deux types de plantes.  

Figure 2, également tiré de la référence 60, montre 

la réponse de la croissance dans un champ statique 

en fonction de l'intensité du champ. 

Sur la base de ses travaux, Murr (60) tire plusieurs 

conclusions. Premier, l’électrotropisme est 

apparu comme une augmentation ou une 

diminution de la plante récoltée ou poids des 

feuilles en fonction des différences 

physiologiques. Deuxièmement, 

l’électrotropisme dépendait de savoir si le champ 

utilisé était électrostatique ou électrocinétique. 

Troisièmement, indépendamment des autres 

réponses, les dommages des feuilles se sont produite à un niveau critique et ces dommages ont été 

plus graves pour l'herbe feuilles type lame que pour les feuilles plates horizontalement positionnées. 

Murr (68, p.116) a conclu que ".. L’exposition continue de plantes à champs électriques de 

magnitudes nominales beaucoup plus grandes que les champs terrestres n'est pas bénéfique. 



"Cependant, il a concédé que l'exposition de plantes atténuer les champs électriques continus ou les 

impulsions de courte durée de des forces de champ élevées pourraient être bénéfiques car cela 

pourrait stimuler une enzyme activité sans dommage pour les plantes. 

 

Figure 1. Comparaison de la réponse en poids sec pour les champs électriques AC et DC pour un 

monocotylédone et un dicotylédone  

Figure 2. Comparaison de la réponse en poids sec pour les monocotylédones et les dicotylédones dans 

un champ électrostatique appliqué en continu 

 

Réponse des plantes au courant électrique 

 

Ross (87), essayant de vérifier les affirmations du marquis d’Anglesea, semble avoir été l’un des 

premiers à tenter d’influencer la croissance d'un système biologique en faisant passer le courant à 

travers lui. Il en a mélangé de l’oxyde de manganèse noir et sel de table (chlorure de sodium) avec 

sable propre. Des concombres ont été plantés dans ce mélange et de l’acide sulfurique dilué (1 once 

de l'acide sulfurique dans 1 gallon d'eau) a été saupoudré dessus. Électricité a été appliqué au mélange. 

Les concombres du groupe traité ont émergé plus rapide que ceux des lots non traités. 

Dans d’autres expériences, Ross (87) a enterré une plaque de cuivre de 5 pieds de long et 14 pouces 

de large à l'extrémité de trois rangées de pommes de terre. À l'opposé la fin de ces lignes de 100 pieds 

de long une plaque de taille égale de zinc était de même situé. Un fil de cuivre a été posé à la surface 

du sol et connecté aux deux plaques créant une batterie faible. Les parcelles traitées avaient des 

pommes de terre de 2 1/2 pouces de diamètre le 2 juillet alors que les pommes de terre de la parcelle 

témoin avaient encore la taille d'un pois moelleux.  

Solly (96) en 1845 a planté 140 petites parcelles de céréales, légumineuses et divers légumes et fleurs. 

La moitié de ces parcelles étaient réservées comme contrôles et traités normalement. Dans les 70 

parcelles traitées en plaques cuivre et zinc de 4 pouces sur 5 pouces ont été placées à 6 pouces 

d'intervalle. Un cuivre fil connecté une plaque de cuivre avec une plaque de zinc, créant une faible 

batterie. Les graines ont été semées dans le sol entre les plaques et autorisées à germer, croître, fleurir 

et former des graines. Le nombre de graines qui émergé a été noté. Dans six parcelles, le nombre de 

graines émergentes était idem dans les parcelles traitées et les parcelles témoins. En 32 tests, plus de 

graines sont apparues dans les parcelles traitées, mais les 32 parcelles restantes ont montré que 

davantage de graines avaient émergé dans les 

parcelles de contrôle. Observations pendant la 

partie restante du cycle de vie n'a montré 

aucune différence entre les plantes dans le 

contrôle et traitées parcelles. Solly (96) a conclu 

à partir de ces expériences que ce type du 

traitement électrique n'a eu aucun effet sur la 

croissance des plantes.  

Stone (97) a cultivé des radis et de la laitue dans 

des boîtes pour serres 53 sur 23 de 7 pouces. 

Une plaque d'électrode a été placée à chaque 



extrémité de la boîte avec graine semée entre. Pour les différents tests, différentes combinaisons des 

niveaux d'électrode et de courant ont été utilisés. Le tableau 1 présente un résumé de ses résultats. 

Ces données ont amené Stone (97) à conclure que les courants alternatifs étaient supérieurs au 

courant continu quand elle était appliquée aux radis de cette manière. Avec le courant continu, il a 

trouvé plus de croissance tandis que le courant alternatif il a augmenté la croissance des racines. Dans 

d’autres travaux, Stone (97) a cultivé des plantes dans l’eau et a adopté le courant à travers l'eau. Il 

a constaté que, avec de forts courants, ses racines se penchaient vers l'anode, mais de faibles courants 

ont provoqué une flexion vers la cathode. De tous de ses expériences, il a conclu que l'électricité 

affecte le protoplasme d'une manière inconnue causant ainsi les effets observés sur la croissance. 

Cholodny et Sankewitsch (20) ont fait passer un courant faible à travers l'avoine (Avena sativa) des 

coleoptiles de la variété Siegeshafer Svalof. Si un courant -6 -7 (débit de charge positif) de 1 x 10 à 1 x 

10 ampères a été passé de la base au sommet des coléoptiles d'avoine ou de seigle, la croissance a été 

remarquée accéléré de manière efficace pendant les 20 à 40 premières minutes. Cette période était la 

plus 

 

Tableau 1. Effet de la circulation actuelle dans le sol sur la croissance des plantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

souvent suivie d'un retard marqué de croissance. Doubler le courant niveau au cours de l'expérience 

a provoqué la répétition du cycle. À tempera Des leurres de 14 à 16 degrés Celsius se sont révélés être 

des courants de courant similaires.  

Molitorisz (57) a branché 58 volts sur une branche de deux jeunes arbres d'agrumes entraînant un 

courant d'environ 1,6 milliampère à travers les branches. Le potentiel de courant continu a été 

appliqué pendant 28 jours avec le pôle négatif connecté à la pointe de la branche. Le traité les 



branches ont présenté une croissance accélérée et une plus grande densité de feuilles que branches 

non traitées. Cependant, une anomalie foliaire était présente. Le fruit mûr tombait des branches 

traitées, mais les fruits non mûrs restaient sur la branche. 

Dans d’autres expériences, Molitorisz (57), placé verticalement sur 1 pied longs morceaux de branche 

d'agrumes sur des éponges saturées en eau distillée contenant un colorant neutre. Les électrodes 

étaient connectées aux deux extrémités avec l'électrode négative en haut. Douze branches différentes 

ont été utilisées avec seulement le diamètre comme variable majeure. Six de ces branches étaient 

soumis à 58 volts fournis par un redresseur demi-onde tandis que le reste six servaient de contrôles. 

Au bout de 18 heures, le colorant a augmenté de 1/4 de pouce les branches de contrôle. Dans les 

échantillons traités, le colorant avait bougé complètement la longueur de la branche et avait 

clairement défini les canaux d’écoulement. 

 

Réponse des semences à l'énergie électrique 

 

Des recherches considérables ont été menées pour explorer la possibilité d’utiliser de l'énergie 

électrique pour influencer la germination, l'absorption d'eau, l'huile contenu et autres 

caractéristiques des semences. Diverses méthodes de traitement et diverses parties du spectre 

électromagnétique ont été utilisées pour traiter les graines. 

Brown £ t (6) a placé une électrode à chaque extrémité d'un tube scellé contenant des graines. La 

pression de gaz a été réduite à l'intérieur du tube et la tension de 60 cycles par seconde aux bornes 

des électrodes a été augmentée jusqu'à ce qu’une décharge s'est produite et le niveau de courant 

souhaité a été atteint. Ils appelé ce traitement une décharge de plasma gazeux. Le Maïs traité de cette 

manière a montré une augmentation du taux de germination lors de la germination dans de l'eau libre 

dans une boîte de Pétri. Les essais au champ avec du maïs traité n'ont montré aucun avantage 

rendement de la semence traitée. Cependant, Brown ejt (6) a constaté que le traitement les graines 

absorberaient l'eau plus rapidement. 

Webb & al. (103) graines de coton traitées avec un cycle de 60 cycles décharge de plasma gazeux à 20, 

40, 80 et 120 milliampères. Gaz la pression était de 3 millimètres de mercure. Ils ont trouvé exposés 

flous et les graines marquées à la machine ont montré une augmentation significative du taux de 

germination bien que la germination totale n'ait pas été changée. Essais sur le terrain avec la semence 

exposée n'a montré aucun effet bénéfique sur le rendement ou la qualité de la fibre. Webb ^ (102) a 

également exposé une graine de coton Empire à un plasma gazeux décharge à des courants de 20, 40, 

80 et 120 milliampères et des fréquences de 500, 5 000, 10 000, 15 000 et 20 000 cycles par seconde. 

Ces traitements ont fait germer les semences exposées de 1 à 67 pour cent plus rapidement que les 

échantillons de contrôle, mais la germination totale n'a pas été modifiée sauf si le traitement a eu lieu. 

Au cours du traitement réduit la germination totale. Tous les traitements ont causé des radicules 

significativement plus longues et plus lourdes développé après quatre jours dans une chambre de 

germination. Radicules des graines traitées étaient environ deux fois plus longues et lourdes que celles 

provenant de graines non traitées. 

Jet brun & al. (6) ont constaté que la surexposition de semences à un plasma de gaz décharge 

provoquant des blessures ou la mort. Le dosage fatal dépendait du genre de semences et d'individus 

au sein d'une espèce. Il a constaté que le traitement d’un mélange de trèfle rouge et de navet pourpre 



et un mélange de moutarde et le navet violet pourraient, si cela est fait dans de bonnes conditions, 

tuer la graine de navet et laisser la moutarde ou le trèfle rouge indemne. 

Roseman & al (85) ont constaté que le traitement au plasma gazeux augmenterait la capacité 

d'absorption d'eau du riz. Avec le temps et la pression à 5 minutes et 2 millimètres de mercure, 

respectivement, variations maximales de l'hydre des caractéristiques de production sont apparues à 

175 milliampères pour la variété Zenith et à 150 milliampères pour le riz Bluebonnet 50. Temps 

d'exposition supérieurs à 45 minutes pour Bluebonnet 50 et plus de 70 minutes pour Zenith étaient 

inefficaces en augmentant la quantité d’absorption d’eau lorsque le traitement a été effectué à 50 

milliampères et 2 millimètres de mercure. 

Hogan et Roseman (35) ont constaté que la capacité d'absorption d'eau du riz pourrait être augmenté 

également par traitement au plasma gazeux ou par chauffage du riz à la même température que celle 

du traitement au plasma gazeux. De ceci, ils ont conclu que l'effet sur l'absorption d'eau du riz était dû 

au chauffage et pas nécessairement au traitement par plasma gazeux. Cependant, en 1963 J Roseman 

& al. (86) ont publié des résultats d’études sur les lipides dans le grain de riz. Ils ont constaté que le 

taux de développement des acides gras dans les lipides du riz brun stocké et du son stocké séparé du 

riz les noyaux étaient beaucoup plus lents dans les échantillons traités au plasma gazeux que dans les 

témoins.  

Le poids moléculaire moyen de l'huile extraite du son de riz traité était plus élevé que celui des témoins 

et moins saturé. De ces observations ils ont conclu que le traitement plasma gazeux a causé des 

changements dans les semences de riz autres que celles causées par la chaleur. 

Stone et Barrett (99) fils de coton irradiés avec un plasma de gaz décharge. Ils ont constaté que le taux 

d'absorption d'eau du fil augmentait, les cires dans le fil, les fibres ont été dégradées et la cellule 

primaire a été endommagée des murs. Cependant, la résistance du fil est passée de 31 à 76%. 

Une autre méthode de traitement des semences avec de l'énergie électrique consiste à planter les 

graines dans le sol et ensuite faire passer le courant à travers le mélange sol-graine. 

Leicester (40) a utilisé cette méthode pour traiter divers types de graines. Il enterré une électrode de 

zinc carré de 1 pied à une extrémité d'un pied de 3 par 2-1 / 2 boîte de terre et une électrode de 

cuivre similaire à l'extrémité opposée. Celles-ci ont été reliés entre eux par un fil, et divers types de 

graines ont été planté dans le sol entre. Il a découvert que les graines dans les boîtes contenant les 

électrodes ont germé et sont apparues "beaucoup plus vite" que celles des boîtes non traitées. Dans 

d'autres expériences, Leicester (41) utilisait le même appareil sauf qu'il a placé une cellule Daniell à 

travers les plaques. Avec cette expérience, il a constaté que le taux de croissance de la jeune plante 

était supérieur dans les parcelles traitées que dans les parcelles témoins jusqu'à ce que les réserves de 

nourriture stockés dans la graine soient utilisées. 

Lutkova (52) a passé un courant continu d’une densité de 2 X 10 à - 0 8 x 10 ampères par centimètre 

carré dans le sol pour toute la période de croissance des plantes. Il a constaté que les faibles densités 

de courant stimulées le développement des plantes. La teneur en amidon des pommes de terre a 

augmenté de 1 à 2 pour cent tandis que le rendement a augmenté de 15 à 30 pour cent. Les 

rendements en tomates ont augmenté 20 à 35 pour cent, la teneur en sucre des fruits augmentant de 

0,3 à 1,0 pour cent. Les betteraves à sucre ont présenté des réponses similaires, tandis que le coton 

plus grand nombre d'organes reproducteurs. Électrification de sol, Lutkova, a provoqué une 

augmentation de la photosynthèse et a fortement diminué la processus d'oxydation pendant la 

maturation des cultures. 



Lutkova et Oleshko (53) ont appliqué un courant électrique aux graines de cerise pendant la 

stratification. Intensités de courant de 57 milliampères par centimètre carré a raccourci le temps 

requis pour la germination d'environ 100 à environ 70 jours. Il a lié cela à l'activité enzymatique. 

Kinney (38) a étudié les effets du courant électrique traversant graines humides sur la germination 

et sur les taux de croissance des radicules et de l'hypocotyle. Des graines bien humidifiées ont été 

placées dans un tube de verre d'environ 2 pouces diamètre pour les grosses graines ou environ 3/4 

pouce de diamètre pour les petites graines, Les deux bouts des tubes ont été fermés avec un disque 

de cuivre et une tension source composée de quatre cellules de Leclanche connectées par un cycle de 

50 cycles interrupteur de Wagner par seconde et une bobine d’induction Du Bois-Reymond, connecté 

à travers eux. Graines de moutarde blanche (Brassica alba), rouge trèfle (Trifolium pratense), le colza 

(Brassica napus) et l’orge (Hordeum) vulgare) ont été trempés pendant 24 heures dans de l'eau. Deux 

cents graines de chaque variété ont été divisés en huit lots de 25 graines chacun. Sept de ces Iots ont 

été traités à l'électricité pendant 2 ou 5 minutes tandis que le huitième le lot était réservé comme 

contrôle. Les tensions allaient de 10 à 12 volts à une fraction de volt.  

Les résultats de ces tests ont été résumés comme suit : le nombre moyen de graines germées en 24, 

48 et 72 heures pour le lots témoins et traités. En 24 heures, les lots traités avaient 9,93 graines germé 

alors que les lots non traités n’avaient que 7,50, ce qui donne une augmentation due au traitement 

de 32,40 pour cent. En 48 heures, 18,00 semences traitées et 14,87 les graines non traitées avaient 

germé. C’est une augmentation de 21,05% due aux traitements. Après 72 heures, 19,14 semences 

traitées et 18,00 non traitées avait germé ; une augmentation de 6,33% en faveur du traitement. 

Kinney en conclut que le traitement électrique augmentait la germination taux de germination. Il a 

également constaté qu’il existe un maximum, un optimum et courant minimal pour influencer la 

germination et le taux de croissance des radicules. La croissance de l'hypocotyle a suivi un schéma 

similaire. Kinney (38), dans d’autres expériences, a découvert que les petites plantes soumises au 

courant courant à travers le sol pendant 30 secondes une fois toutes les heures retenues l'effet 

stimulant de l'électricité. Si seulement un traitement initial était donné, l'effet n'a duré que deux ou 

trois jours.  

Shutt (90, 91), Russell (88), et Leighty et Taylor (42) tous décrit la méthode de Wolfryn consistant à 

traiter les semences avec de l'énergie électrique. Ce processus consistait essentiellement à placer des 

graines dans une cuve en bois rempli d'une solution de sel faible (généralement du chlorure de 

sodium). Plaques de fer ont été placés à chaque extrémité du réservoir et l'électricité à courant 

continu était passé à travers l'eau salée et les graines. Les détails du processus apparaissent 

dépendrent de qui l'a décrit. Par exemple, Shutt (91) a spécifié 50 gallons de solution (1 livre de sel par 

gallon d'eau) était nécessaire traiter 10 boisseaux. Un prétraitement de la solution avec 6 kilowatts de 

l'électricité pendant 5 minutes a été spécifiée avant de placer les graines dans la réservoir. L'électricité 

a ensuite été appliquée à un taux de 4 watts par gallon, et continué 4 heures et demie pour l'orge et 

l'avoine et 2 heures et demie pour le blé.  

De leur côté, Leighty et Taylor (42) ont suggéré d'utiliser 8 watts d’électricité par gallon d'eau sans 

prétraitement de la solution. Cependant, ils ont précisé que le grain devrait être trempé dans la 

solution saline pendant 2 heures avant d'allumer le courant et 3-1 / 2 heures après avoir allumé le 

courant. 

Divers enquêteurs (42, 90, 91) ont indiqué que le procédé Wolfryn a eu peu d’effet sur le rendement 

des cultures, même si Shutt (91) a déclaré les brevetés du procédé ont réclamé une augmentation des 

rendements allant de 25 à plus de 100 pour cent. Leighty et Taylor (42) ont conclu après deux années 

de tests de parcelle analysés statistiquement que le processus n'a produit aucun avantage affecte.  



Russell (88) a signalé des rendements d'avoine, de blé et d'orge qui avait été soumis au processus de 

Wolfryn. Il a trouvé des rendements allant de augmentations de 92% à des diminutions de 54%. Cela 

l'a amené à croire que le processus pourrait avoir une certaine validité mais était trop incertain pour 

utilisation par les agriculteurs. Shutt (90) a conclu après de nombreux tests d'intrigue que le Wolfryn 

Process n'a pas augmenté la production agricole. 

Wheelock (104) a placé des plaques de métal au fond d'argile de 1 gallon bocaux remplis d'eau. Une 

autre assiette était suspendue dans l'eau près du haut de chaque pot. Ces plaques ont été connectées 

à une ligne directe de 110 volts source d'alimentation actuelle. Du maïs ou du blé dur ont été placés 

dans l’eau entre les plaques et soumis à 0,5, 1,5, 2 ou 3 ampères pendant des périodes variables de 30 

minutes à 5 heures. Après traitement, tous les lots de semences ont été séchés, et après une période 

de 18 jours, ont été plantés dans des pots dans une serre. Avec 28 lots de blé et 32 lots de maïs, aucune 

différence constante dans germination ont été trouvés. Dans d'autres essais, du maïs et du blé dur ont 

été plantés 14 heures après le traitement, mais les résultats de ces tests ne montrent aucune 

différence. 

L’étude de la germination des graines sous l’influence des 

radiofréquences 

 

Les champs électriques ont fait l’objet d’une attention considérable au cours des dernières années. 

Nelson et Walker (73) ont placé des graines sur une plaque horizontale et ont suspendu une deuxième 

assiette au-dessus des graines. Un générateur de radiofréquence était connecté à travers les assiettes. 

Résultats des expériences avec du blé traité à 39 mégacycles par seconde et des temps d’exposition 

de 4 à 37 secondes sont indiqués en Figure 3. La dépendance de ce traitement à la teneur en humidité 

était clairement montrée. 

Dans d’autres expériences, Nelson et Walker (73) ont traité 806 maïs de semence certifié Nebraska 

pendant cinq secondes à 40 mégacycles. Après deux jours dans une chambre humide, la longueur des 

radicules était significativement plus longues sur la graine traitée. Traitement du maïs à graines 

croisées N6X420 pendant 5 à 10 secondes dans un champ électrique de 2,5 kilovolts par pouce et 

oscillant à 38 mégacycles par seconde a entraîné une augmentation significative en émergence sur le 

terrain dans des parcelles de terrain limitées. L’émergence est passée d’environ 90% chez les témoins 

à 95% dans les semences traitées. Traitement similaire L'année suivante, le maïs de semence 501 du 

Nebraska ne présentait aucune différence. Probablement car l’émergence sur le terrain était élevée 

pour les parcelles traitées et les parcelles témoins. 

 

 

 



Tout en travaillant avec la vesce de la couronne 

Pennigift. Nelson et Walker (73) ont constaté 

que le traitement d’une semence à une 

fréquence de 43 mégacycles par seconde 

produite par une intensité de champ de 3 

kilovolts par pouce pendant 24 secondes des 

températures de 158 degrés Fahrenheit. Cela a 

augmenté la germination de manière 

significative au niveau de 1 pour cent. Leur 

tentative de tuer le charbon sur des graines a 

échouées puisque les graines ont été tuées à 

peu près à la même température que les 

désagréments.  

 

Jonas (37) graines traitées de carottes, d'oignons, de laitue et de tomates avec des "ondes radio de 

haute puissance" de 43 à 44 mégacycles par seconde. Il a constaté que l'augmentation du taux de 

germination dépendait de la tension ; puissance et énergie d'entrée, et la température de la graine.  

Nelson et Wolf (74) a constaté que la réponse germinative des graines de luzerne était similaire traité 

à 5, 10 ou 39 mégacycles par seconde. Nelson et Walker (73) ont produit une réduction de la graine du 

pourcentage de luzerne et de trèfle rouge en soumettant les graines à une radio champ électrique de 

fréquence jusqu'à ce que la température des semences atteigne 153 à 183 degrés Fahrenheit. 

L’intensité du champ variait de 2 à 4 kilovolts par pouce. Nelson et Wolf (74) ont constaté que le 

traitement des semences de luzerne par radio champs électriques de fréquence ont réduit le 

pourcentage de graine dure, augmenté germination totale et augmentation de l'absorption d'eau des 

graines. Pour les graines à teneur en humidité normale, traitement produisant de la détrempe les 

températures comprises entre 160 et 170 degrés Fahrenheit ont donné les meilleurs résultats. Pour 

les semences avec des teneurs en humidité plus élevées étaient les meilleures, mais les semences à 

plus faible teneur en humidité ont mieux réagi aux températures plus élevées. Ils également constaté 

qu'après quatre ans de stockage la fréquence radio traitée la graine de luzerne présentait encore une 

réduction similaire de la graine dure. 

Nelson & al . (72) ont constaté que l'infrarouge, la fréquence radio et les traitements gaz 

plasmatiques étaient à peu près aussi efficaces pour augmenter la germination de Ranger, 

Narragansett et la luzerne Du Puits. Ces trois traitements augmenté à peu près également l'absorption 

d'eau, la conductivité et l'oxygène absorption d'échantillons dans lesquels la graine dure a été 

réduite.  

Jonas (37) a constaté que les irradiations infrarouges produisent des augmentations de germination 

plus faibles que la radio traitement de fréquence. Il a travaillé avec des carottes, des oignons, de la 

laitue et des tomates la graine. 

Ark et Parry (1) dans leur revue de la littérature sur l’utilisation des champs électriques de fréquence 

dans l'agriculture ont indiqué des champs de fréquence liigli ont été utilisés pour lutter contre les 

insectes, stimuler la croissance des plantes, prolonger durée de conservation des fruits et légumes 

ainsi que d’autres utilisations. Ils ont raconté les expériences de McKinley avec le maïs Golden Bantam. 

Il a trouvé que 5 minutes à 1 heure d'exposition causait la mort des semences de maïs, 1 minute 

d'exposition germination légèrement retardée et une exposition de 30 à 40 secondes a causé 

croissance accélérée des plantules au début de la période de germination. De nombreux chercheurs 



ont utilisé des champs électriques de basse fréquence en essayant d'influencer la croissance des 

plantes.  

Riccioni (83), après neuf ans des expériences sur le terrain, mis au point un processus commercial 

pour traiter le grain avec énergie électrique. L’opération utilisait 1 000 hertz et disposait d’une capacité 

de 10 000 livres de grains par jour. La chambre de traitement se composait de trois condensateurs à 

plaques parallèles disposés verticalement séparés par contrôle de flux mécanismes qui contrôlent le 

flux de grain à travers les condensateurs. Grain la vitesse n'a jamais dépassé 5 mètres par seconde 

dans la zone de traitement. Espacement des condensateurs et de la tension utilisée ne sont pas 

spécifiés, mais il a mentionné que ses éléments redresseurs avaient un maximum de 2,5 ampères à 20 

kilowatts. S'ils fonctionnaient aux conditions maximales, ils rectifieraient 8 000 volts. La deuxième 

guerre mondiale a interrompu le travail de Riccioni, et à la connaissance de cet auteur c'était jamais 

relancé.  Les résultats de semences plantées après traitement chez Riccioni n'ont pas été signalés. 

Cependant, dans ses expériences de laboratoire, un modèle similaire, un appareil, seulement à une 

plus petite échelle, a été utilisé pour traiter certaines graines. Résultats rapporté de ces expériences 

ont montré des augmentations de rendement allant de 2,2 à environ 37 pour cent. Certaines baisses 

de rendement ont également été signalées, mais il a estimé qu’ils ont été causés par d'autres facteurs 

spécifiques tels que les variations des terres et conditions météorologiques. 

Roane et Earp (84) ont placé les graines d'épinard entre deux plaques de 6 x 6 pouces 1 pouce et les 

soumettre pendant 30, 60 ou 90 secondes à un appareil électrique champ oscillant à 60, 500 ou 900 

cycles par seconde. Après 31 jours dans une chambre en germination à 45 degrés Fahrenheit, aucune 

différence ne pourrait être détecté en germination entre tout traitement et le contrôle. 

Smirnova et Tiutunnikova (95) ont mis au point un système de traitement commercial des plantes 

pour traiter les graines avec de l'énergie électrique. La capacité de conception de l'usine était de 1,5 à 

2 tonnes par heure. Le traitement consistait à laisser tomber les graines à travers un condensateur à 

air à plaques parallèles chargé à haute tension. Temps d'exposition a été modifié en changeant la 

longueur des plaques de condensateur. Ils ont rapporté résultats du traitement du lupin bisannuel, du 

lupin annuel, du maïs, de l'orge et du buck blé, avoine et pois. Le traitement consistait à soumettre les 

graines à des gradients de tension de 1 ou 2 kilovolts par centimètre avec exposition temps de 10, 20, 

30, 60 ou 120 secondes. Leurs résultats ont montré la augmentation suivante du rendement en grains 

: avoine et orge, 10 à 15 pour cent ; sarrasin, 8 à 10 pour cent; pois, 13 pour cent; lupin, 2,5 pour cent. 

Vert des augmentations de masse de 15 à 20% par rapport aux parcelles témoins ont été rapportées 

pour le blé. D'après des tests conçus pour déterminer les effets sur la durée de conservation du 

traitement, ils ont conclu que le stockage pendant au moins un mois était pratique. 35 La fréquence 

du champ électrique utilisé n’a pas été explicitement indiquée, mais semblait être 50 cycles par 

seconde. 

Sidway (92) graines de laitue traitées entre deux feuilles d'aluminium électrodes espacées de 0,5 cm. 

Les graines reposaient sur le fond d’une assiette. Les plaques ont été alimentées par deux piles de 90 

volts con connectés en série, ce qui donne un potentiel de 180 volts sur les plaques. Dans des tests 

avec plus de 150 répétitions, il a constaté que la plaque de fond négatif : les graines traitées avaient 

une germination inférieure de 4,9% à celle du contrôle des échantillons. Si la plaque inférieure était 

positive, les semences traitées avaient 1 pour cent germination supérieure à celle des témoins. 

Murr (66) a planté des haricots jaunes dans un sol situé entre plaques de condensateur chargées avec 

un courant de 60 cycles par seconde. Le sol reposait sur la cathode alors que l'anode était suspendue 

à 12 pouces au-dessus du sol. Les résultats suivants ont été observés : avec un champ de 20 kilovolts 

par mètre 89 pour cent germés, 40 kilovolts par mètre produits 96 pour cent de germination, 60 



kilovolts par mètre ont produit 78 pour cent de germes nation, et 80 kilovolts par mètre ont produit 

96% de germination. Le contrôle avait une germination de 90%. Murr (68) lors d’autres tests a soumis 

des semences de sorgho à grains, de haricots jaunes, et le maïs, qui ont été plantés dans le sol, à 

électrostatique verticale et 60 champs électrocinétiques cycle par seconde. La force du champ variait 

de 20 à 80 kilovolts par mètre. Ses résultats qui sont donnés dans le tableau 2 ont montré pas de 

tendances significatives. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Études de corrélation et explicatives des potentiels 

bioélectriques 

Burr (8-18) semble avoir été l’un des premiers enquêteurs à avoir tenté de développer…. Le schéma 

ou l'organisation de tout système biologique est établi par un champ électrodynamique complexe, qui 

est en partie déterminé par ses composants physico-chimiques atomiques et qui détermine en partie 

le comportement et l'orientation de ces composants. Ce champ est électrique au sens physique et, par 

ses propriétés, relie les entités du système biologique selon un schéma caractéristique et résulte en 

partie de l’existence de ces entités. Il détermine et est déterminé par les composants. Plus qu’un 

schéma d’établissement, il doit conserver un schéma au milieu d’un flux physico-chimique. Par 

conséquent, il doit réglementer et contrôler les êtres vivants, il doit s'agir du mécanisme dont le 

résultat de l'activité est la "complétude", l'organisation et la continuité. 

Il a poursuivi en affirmant que le destin de toute cellule était déterminé par sa constitution génétique, 

un certain environnement cellulaire et une certaine position dans un champ électrodynamique. Les 

différentes étapes de l'ontogénie étaient, Burr (11) a affirmé que ce n’était pas des liens de causalité 

dans une chaîne d’événements, mais étaient des expressions communes d'un principe régulateur 

unique.  

Northrop et Burr (76) a clarifié la théorie en affirmant que les champs bioélectriques étaient non 

seulement le résultat de processus chimiques, mais les champs ont aidé à réglementer les processus 

chimiques. Les champs électriques Northrop et Burr (76) ont revendiqué la coordination des réactions 

chimiques pour rester en vie organisme. Burr a soutenu sa théorie sur la base de nombreux travaux 

expérimentaux ce que lui et d'autres enquêteurs avaient fait. Une grande partie du soutien qu'il a cité 

a évolué à partir d’études de corrélation entre croissance et organisation et de la potentiels 

bioélectriques observés. 

Nelson et Burr (71) ont étudié le potentiel bioélectrique existant entre le point et le sommet des grains 

de maïs. Ils ont trouvé le potentiel mesurée dans les premières secondes de contact avec le noyau était 

directement en corrélation avec la viabilité des semences. Plus ce potentiel est élevé, plus la 

probabilité de germination des graines. Le potentiel observé 30 à 120 secondes après le contact des 

électrodes a été étiqueté le "potentiel d'équilibre". Ce potentiel était inférieur au "premier potentiel" 

ou au potentiel initial et était être corrélée directement à la croissance des plantes après l’émergence 

– là plus le potentiel est élevé, plus la croissance est importante.  

Dexter (26) a constaté qu'en imprimant un potentiel de courant continu de 6 volts à travers les graines 

de maïs et mesurer la conductance qu'il pourrait avec une haute probabilité de déterminer un lien 

avec les graines mortes. Il a constaté que plus il y a de conductance, plus la probabilité que la graine 

soit morte est grande. 

Burr (10) tout en mesurant le potentiel le long du long axe d'un maïs le noyau a trouvé que la différence 

de potentiel était corrélée à la vigueur hybride. Différentes souches consanguines de maïs sucré ne 

différant que par un gène ont montré une différence de potentiel significative. Burr (14) a déclaré que 

la plus haute plus le potentiel mesuré est élevé, plus les plantes résultantes sont vigoureuses. Des 

études similaires menées par Burr (12) sur des graines de coton ont montré que plus le potentiel de la 

graine, plus la germination de la graine est rapide.  

Burr et Sinnott (18) ont étudié les différences de potentiel mesurées le long des diamètres axiaux et 

équatoriaux des fruits en développement de trois races, désignées comme allongées, rondes et plates, 

de Cucurbita pepo. Les différences de potentiels avait peu de relation avec l'absolu taille des 



dimensions le long desquelles le lactosérum a été mesuré, mais le rapport entre les différences de 

potentiel étaient étroitement corrélées au rapport des dimensions. À mesure que les fruits devenaient 

plus gros, les gradients potentiels tendaient diminuer dans toutes les races, mais le rapport des 

gradients dans les deux les dimensions avait tendance à augmenter dans la race allongée, à diminuer 

dans la plate courge, et reste inchangé dans la courge ronde. Burr (14) a mesuré le potentiel dans le 

tronc de l'érable, de l'orme et du chêne des arbres. Il a trouvé des potentiels permanents variant 

selon les cycles. Celles-ci les variations n'étaient pas liées à la température, à la pression 

barométrique ou humidité. Il a détecté au moins trois séries de cycles, un cycle de 6 mois, un cycle 

de 3 mois et un cycle de 28 jours. Les causes de ces cycles étaient inconnu. 

Marsh (54) a constaté que le plus petit courant appliqué de manière externe qui produirait un 

changement visible dans la croissance d'une racine d'oignon était inférieure au courant produit par la 

racine. Ainsi, le courant produit par la racine était suffisamment grand pour affecter la croissance de 

la racine. 

Lund (44) a étudié Obelia et a découvert que l'ectoderme externe était positif vis-à-vis de 

l'endoderme. En mettant en place un potentiel à travers la tige d'Obelia qui s'opposait au potentiel de 

l'ectoderme, il a pu inhiber la croissance. Il a conclu que l'inhibition de la croissance était due à la 

neutralisation de la tension ecto-endoderme normale. Une tension imprimée perpendiculaire à l’axe 

de la tige a fait croître la tige vers l’anode. Les potentiels de 0,05 à 0,1 fois celles nécessaires à 

l'inhibition de la croissance ont produit une croissance 40 orientation. Lund (44) a conclu de ses études 

que le système électrique et les potentiels possédés par les cellules auraient pu être la direction 

contrôlant la force de différenciation de la croissance puisque le potentiel requis (environ 0,5 

millivolts) pour orienter la croissance est bien en dessous du potentiel généré par les cellules. 

Larson (39) a conclu de ses études sur les potentiels bioélectriques les racines environnantes de Zea 

indiquent que les potentiels bioélectriques continus pourrait jouer un rôle important dans la croissance 

orientée de la plante. 

Wilcox al. (105) ont constaté que les tomates inoculées avec Phytomonas tumefaciens a montré une 

diminution de leur potentiel bioélectrique par rapport à plantes non inoculées. Le potentiel a été 

mesuré sur la tige de la plante. La diminution du potentiel a été observée pour la première fois environ 

16 jours après l'inoculation et 5 jours avant que les tumeurs soient visibles. 

Burr a également étudié les potentiels bioélectriques chez les animaux. Tandis qu’il étudié les 

poussins. Burr et Hovland (15) ont découvert qu'il existait un potentiel entre la tête et la queue 

d'embryons de poulet pendant les 72 premières heures d’incubation. Ce potentiel a permis de 

déterminer la localisation de la tête du poussin sans casser l'œuf. Burr's (14) travaille sur les œufs de 

salamandre et de grenouille ont montré des potentiels bioélectriques similaires. La tête de 

l'organisme était toujours située au point du potentiel le plus élevé. Burr (14) a constaté que les souris 

présentaient un potentiel croissant au cours du premier tiers de leur vie, un potentiel relativement 

constant pendant le tiers moyen de leur vie et une diminution de leur potentiel au cours du dernier 

tiers de leur vie. Les études de Burr (8) sur le cancer chez la souris et chez l'homme ont montré que le 

cancer a provoqué des changements marqués dans les potentiels bioélectriques de l’organisme 

infecté.  

Burr et Northrop (17) ont constaté que plusieurs facteurs influaient sur la magnitude du potentiel 

bioélectrique trouvé dans un organisme. Parmi ceux-ci sont la croissance et le développement, les 

blessures locales, l'activité des voies génératives associés à l'ovulation, aux ondes cardiaques et 

cérébrales et au développement de cancer.  



Parkinson (77) a constaté que la concentration de la solution dans les cellules végétales immergées 

influenceraient le potentiel observé. Dans ses études sur les potentiels bioélectriques dans les racines 

de maïs. Burr (9) a montré que la division cellulaire était accompagnée d'une progression régulière 

mais lente du potentiel. La différenciation s'accompagnait toutefois d’une fluctuation du potentiel sans 

motif apparent. Blessure chez les plantes. Burr (13) a montré, a été accompagnée par la génération 

d'une montée en puissance à fort potentiel qui voyage tout au long de la plante d'une manière similaire 

à une impulsion nerveuse chez un animal. La théorie de Burr mentionnée ci-dessus postule que les 

potentiels bioélectriques d'un organisme étaient les mécanismes de régulation qui contrôlent 

l'organisation de l'organisme. Cependant, sa théorie et ses investigations jamais tenté d’isoler la 

source des potentiels bioélectriques. Plusieurs enquêteurs ont tenté d'expliquer leur source comme 

distribution asymétrique de composés régulateurs de croissance. Cependant, la plupart des 

expériences le travail mental semble réfuter cette théorie. 

Clark (22) a découvert qu’avec des sections d’Avena coleoptiles polar le transport de l'hétéroauxine a 

été spécifiquement supprimé avec 1 partie de sodium glycocholate dans 100 000 parties d’eau sans 

aucun changement dans polarité électrique, respiration, semi-perméabilité, croissance par cellule 

allongement, ou ruissellement piutoplasmique. Transport latéral et longitudinal de l'hétéroauxine chez 

les plantes s'est avérée être causée par deux mécanismes complètement différents. Clark (22) a conclu 

de cette étude que l'électricité, exprimée en termes de différences de potentiel inhérentes, n’a aucun 

relation causale avec le transport d'auxine chez les plantes. Clark (23) a appliqué un potentiel sur une 

partie du coléoptile Avena et observé le transport longitudinal d'hétéroauxine. Même si le potentiel 

appliqué inversé ou augmenté la polarité électrique inhérente de la section, il a constaté que cela 

n’avait aucun effet sur le transport de l’hétéroauxine. La polarité inversée induite par la gravité n’a 

également pas eu d’effet sur la résistance longitudinale transport auxine. Il a conclu que la polarité 

électrique n’avait aucune relation de cause à effet avec le transport auxine ou cette relation n'était pas 

susceptible d'être traité par les méthodes qu'il a utilisées. 

Naqir & al. (70) ont étudié le transport d’auxine dans les coléoptiles de maïs sous les conditions 

anaérobies et aérobies. Les conditions anaérobies étaient plus favorables au transport asymétrique 

induit par la gravité de l’acide indoleacétique dans segments de coléoptile horizontaux que les 

conditions aérobies. Puisque les potentiels géoélectriques n’étaient pas produits dans des conditions 

anaérobies, il a conclu que les potentiels géoélectriques n'étaient pas toujours présents lorsque la 

distribution auxine asymétrique existait. Les atmosphères anaérobies ont réduit l'absorption d'auxine 

à environ la moitié de sa valeur normale, mais ont eu un léger effet sur le transport de l'auxine. 

Parkinson et Banbury (78) ont conclu que les potentiels bioélectriques sont causés du transport 

auxiliaire longitudinal puisque le sommet de la plante peut être légèrement positif ou fortement 

négatif par rapport au milieu de croissance. 

WiJ.kins et Woodcock (106) établissent un gradient latéral d’ indolyl-3-acétique acétique à travers une 

section verticale d'un coléoptile de Zea mays. Ils ont constaté que le côté du coléoptile avec la plus 

forte concentration développé un potentiel de surface d'au moins 10 millivolts positif avec respect du 

côté opposé. De cette étude, ils ont conclu que différentes concentrations d'acide indolyl-3-acétique 

dans différentes parties d’une tige de plante a provoqué un potentiel de développement entre les deux 

points. 

Dedolph e_t (25) a étudié les effets géoélectriques et géotropes dans Zea mays. Leur travail indiquait 

que l’auxine était requise pour ces deux effets. L’effet géoélectrique n’était pas présent sous anoxie 

(azote l’atmosphère), mais l’effet géotrope y était. L'effet géotropique était pratiquement éliminé par 

le retrait de la pointe du coléoptile, mais l’effet géoélectrique n'a pas été perturbé. Ainsi, l’effet 



géotropique semblait être lié à quelque chose dans la pointe de coléoptile tandis que l'effet 

géoélectrique semblait être liée à un processus métabolique. 

En 1928, Lund (47) proposa sa théorie de l'oxydoréduction qui relie les courants bioélectriques aux 

processus de respiration des animaux et des plantes. Le concept de base de sa théorie a été expliqué 

par Lund (47, 49) en tant que Processus d'oxydoréduction opérant à un seul locus dans une cellule. Un 

potentiel d'oxydoréduction simple dépendant de deux types de réactifs à un seul locus dans une cellule 

a été exprimé par : 

 

 

 

 

 

 

 Les faits connus sur le métabolisme cellulaire justifiaient Lund de supposer que l'oxydation cellulaire 

consistait en une série ordonnée de liens consécutifs de réactions chimiques. Il a présumé que le 

nombre minimum de réactions dans le processus aérobie pourrait être représenté comme : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La réaction 2 représente le processus intracellulaire aboutissant à la formation de réducteur AH2 dont 

la concentration à un moment quelconque et à un moment donné le locus dans la cellule dépendait 

du taux de formation local de AH2 à partir de X et sur le taux d'oxydation de AH2 par l'oxygène. 

Lund (48) a montré que la vitesse d’oxydation cellulaire de la peau chez la grenouille est 

proportionnelle à la concentration en oxygène. Cela nécessitait l’oxygène dans l’équation 1. Lund (47) 

l’a fait dans les cas suivants de cette manière : 



Cette équation décrivait la dépendance des potentiels bioélectriques sur la concentration en 

oxygène. Lund (45) a constaté que les tissus vivants ont un potentiel bioélectrique associé avec eux, 

mais pas les cellules mortes. Dans les tiges vivantes il y des variations observées le long de la tige et 

l’ampleur des différences de potentiel peut être mesurée à travers la tige. 

Clark (21) a observé des coupes de coléoptiles Avena et Zea mays et les tiges Pisum et Vicia. Tous ces 

sujets ont présenté une négativité apicale et un potentiel bioélectrique directement proportionnel à 

la longueur des sections.  

Lund & al. (49) ont également observé que le potentiel généré par les cellules était souvent additif 

dans les tissus.  

Marsh (54) a fait passer un courant électrique dans une racine d'oignon vivant. Si le potentiel appliqué 

s'opposait au potentiel inhérent de la racine, la tension de la racine augmentée. Si la tension externe 

était en série avec la tension de racine, le potentiel inhérent diminué. Le plus petit courant appliqué a 

provoqué un changement visible de la racine qui était inférieur au courant généré par la racine. La 

suppression du potentiel externe a causé la récupération du potentiel inhérent à son état antérieur. 

L'équation de la courbe de récupération caractéristique a été développée à partir de la vitesse des 

réactions chimiques dans l'oxydation de Lund modèle de réduction. 

Lund (48) a expliqué la relation entre ces systèmes potentiels bioélectriques continus sur la base de sa 

théorie d'oxydoréduction. Il considérait l’extrémité de la cellule en tant que lieu d’une réaction 

d’oxydation-réduction. Ainsi, chaque extrémité de la cellule pourrait être décrite mathématiquement 

par l'équation 5. Soustraire le potentiel des cellules basales du potentiel des cellules apicales a donné 

l'équation suivante :  

 

Cette équation donnait le potentiel dans une cellule. Depuis le cellulaire on avait montré que la somme 

des potentiels était égale au potentiel cellulaire donné par l’équation 6 a été additionné sur le tissu 

pour donner les potentiels bioélectriques continus qui ont été observés. 

Des travaux de plusieurs enquêteurs, ont permis accumuler de nombreuses preuves qui a indiqué 

que les potentiels bioélectriques ont leur source dans les processus de respiration. 

Lund (46) a montré que le traitement de la peau de grenouille au cyanure réduisait les potentiels 

bioélectriques et la vitesse d'oxydation cellulaire à 40 pour cent de sa valeur normale. Cependant, des 

concentrations d'oxygène suffisamment élevées montré une neutralisation de la dépression de 

polarité électrique chez les peaux de grenouilles -5 produit par des concentrations de 2 x 10 molaires 

de cyanure de potassium. Lund (46) a constaté que le taux de métabolisme, mesuré par la 

consommation d'oxygène et l'évolution du dioxyde de carbone, était plus élevée dans la région apicale 

que dans la région basale. La polarité électrique à travers la couche ecto-endoderme et le la vitesse 

d'oxydation cellulaire ont été diminuées plus dans les régions apicales que dans les régions plus basales 

par la même concentration de potassium cyanure. Le pourcentage de dépression de la polarité 

électrique par le cyanure dépendait sur la concentration de cyanure dans la peau de grenouille. (6) 

Lund (48) a montré que la vitesse d'oxydation cellulaire était proportionnelle à la concentration en 

oxygène. Après que la concentration en oxygène soit devenue zéro, la polarité électrique d'une peau 



de grenouille a été maintenue pendant un période par la respiration anaérobie. Après cette période, 

le potentiel tombe à zéro et a été pris par Lund (48) à la mort des cellules. 

Fensom (31) a étudié le potentiel dans le tronc des arbres. Il a trouvé que les applications de 2,4-D 

(acide 2,4-dichlorophénoxyacétique) à 100 parties par million provoqué pour augmenter le potentiel, 

mesuré entre deux points séparés verticalement de 150 centimètres le long du tronc de l’arbre. Des 

applications à des concentrations de 10 000 parties par million ont provoqué la chute des potentiels 

et éventuellement à inverser la polarité. 

Etherton (28) montré que l’addition de 2,4-dinitrophénol (DNP) à la solution externe réduit la 

différence de potentiel entre les coléoptiles d’Avena.  

Siniukhin (94), alors qu’il étudiait les tomates, a découvert que les potentiels bioélectriques dans les 

cellules d’un callus ont montré un potentiel élevé au cours des étapes initiales de la formation. 

Initiation de la formation d'accessoire points de croissance a également été caractérisée par des 

potentiels élevés. En conclusion il a déclaré qu'un potentiel appliqué de l'extérieur pourrait accélérer 

le processus de génération dans les cellules d'une tige de tomate s'il a été dûment tenu compte au 

dosage optimal et à l'électropolarité naturelle de la tige. 

Hyman et Bellamy (36) ont conclu de leurs études que les différences des potentiels bioélectriques 

continus qui existaient le long de l’axe principale des animaux étaient dus aux différences de taux 

métabolique dans les différentes régions. Les régions d'activités métaboliques les plus élevées étaient 

électroposives aux zones d'activité métabolique inférieure.  

Fensom (30) a conclu que les potentiels bioélectriques sont le résultat de processus métaboliques au 

sein de la plante. 

Priestley (82) a cité des travaux de Pollacci dans lesquels il a rapporté l’activité électronique a 

augmenté l’activité chimique des plantes. Larson (39) a signalé une relation de potentiel bioélectrique-

température dans les racines Zea mays. Entre 18 et 38 degrés centigrades le potentiel bioélectrique 

était directement liée à la température. Au-dessous de 18 degrés centigrades et au-dessus de 38 

degrés centigrades les potentiels ont été très réduits comme ce fut le cas pour le taux de croissance. 

Ceci suggérait qu'un système enzymatique était impliqué dans la production de potentiels 

bioélectriques.  

Ploughman (80) a également noté cette effet de la température sur les potentiels. 

Lutkova (52) a fait traverser le sol a des graines de cerise. Il a montré que l’activité des enzymes 

catalase et la polyphénoloxydase ont été augmentées par le passage du courant d’oxydation-

réduction à travers la graine. L’activité de la catalase était étroitement liée au processus de croissance 

alors que la polyphénoloxydase était concernée par l'oxydation conversions de réduction de l'acide 

ascorbique. L’activité de la respiration l'enzyme peroxydase a également augmenté dans les graines 

traitées. 

Blackman (2) et Blackman et Legg (3) ont effectué des calculs sur l’énergie fournie par l'électricité 

comparée à l'énergie piégée par la croissance accrue de la plante après traitement électrique. Les deux 

auteurs ont conclu que l’électricité était une force stimulante puisque l’énergie fourni par l'électricité 

était seulement environ 0,2 pour cent de celui absorbé par la plante du soleil. L’augmentation du 

rendement était en moyenne d’environ 20% dans le travail de Blackman (2). Blackman (2) a également 

mentionné qu'il devait s'agir d'un effet métabolique puisque les plantes traitées électriquement 

semblent être un couleur vert plus foncé. 



Lund et Kenyon (30) ont montré que, dans les racines d’Allium cepa, Eichhornia crassipes et Narcisse, 

les régions au potentiel positif le plus élevé avaient la plus grande capacité à réduire le bleu de 

méthylène. Les régions de basse électropositivité ont montré des capacités plus réduites en 

conséquence au bleu de méthylène. Le taux de respiration était également corrélé à la l'ampleur du 

potentiel positif. 

Lund (51) a conclu de leurs études que le système de l'énergie électrique générée dans la pointe de 

l'oignon et dans la peau de grenouille semblait être dérivé du mécanisme d'oxydoréduction du 

processus respiratoire. Il s’agissait d’un mécanisme de transfert d’électrons orienté unique en son 

genre. Leurs études aussi a montré que l'exposition de la peau de grenouille ou de la racine de l'oignon 

au monoxyde de carbone réduit le taux de respiration à tout moment proportionnellement au taux 

normal de respiration à ce point. Ceci plus la connaissance que le monoxyde de carbone tend à inhiber 

l'action de la cytochrome oxydase qui les a conduits à conclure que leur système de transfert 

d'électrons orienté était le système cytochrome. L'orientation de ce système explique le principe de la 

somme de potentiels que divers enquêteurs ont observés mentionnés ci-dessus. 

Murr (60-69) a développé des installations électrostatiques à haute tension et à 60 cycles champs 

électrocinétiques par seconde. Il a observé des dommages au sommet des feuilles et d'autres 

phénomènes inhabituels dus aux champs électriques. Sur la base de son expériences, Murr (62) a 

déclaré qu'il croyait être le mécanisme d'action causant des dommages aux cellules végétales dans le 

champ électrique. Murr (62, 63) observé des concentrations accrues de fer, de zinc et d’aluminium 

dans extrémité de la feuille endommagée d'herbe de verger cultivée dans un champ électrique. Des 

feuilles de maïs sucré et de haricot jaune cultivées dans une source électrostatique ou une champ 

électrocinétique ?? cycle par seconde, Murr (60) a constaté une augmentation de concentrations 

d'aluminium. L’importance de ces concentrations accrues était définitivement liée, par Murr (62), à 

une augmentation des concentrations d'enzymes métaboliques dans les cellules végétales. Sa 

conclusion était que le mécanisme des dommages responsable de la destruction des plantes dans un 

champ électrique est un biochimique dans l'activité enzymatique qui initie des anomalies de la 

respiration cellulaire et des processus métaboliques associés. 

Dans un article ultérieur, Murr (60) élargit sa théorie. Les plantes poussant dans un champ électrique 

étaient soumises à deux types d’actions perturbatrices. Tout d'abord, il y avait la stimulation des 

cellules pour produire de plus grandes quantités des enzymes respiratoires. Légère augmentation 

des concentrations de ceux-ci souvent bénéfiques pour le taux de croissance de la plante. 

Cependant, beaucoup de ces enzymes étaient toxiques pour la plante à des concentrations plus 

élevées. Ainsi, des niveaux élevés de stimulation auraient pu être quelque peu nocifs pour la plante. 

Cela pourrait expliquer le nombre des contradictions apparentes dans les résultats portés par divers 

enquêteurs. Deuxièmement, il y avait une polarisation des composants chimiques épidermiques et 

subépidermiques. Le champ électrique exercé une force d'attraction pour ces composants polarisés. 

Si l'attraction était plus forte que la résistance mécanique de l'épiderme cellules, la rupture des cellules 

s'est produite avec l'ionisation d'accompagnement évaporation des composants tissulaires de 

l'épiderme et molécules de la protéine polarisée. Une déshydratation rapide s'ensuivit. Perte 

d'enzymes provoquée production Lo être accéléré, ce qui surcharge le système respiratoire et s’est 

terminé par un effondrement du mécanisme respiratoire. Cet effondrement plus la déshydratation 

interne et la plasmolyse cellulaire entraînent la mort des cellules blessées. 

Murr (62, 63) L'augmentation de la quantité d'éléments mineurs trouvée dans les tissus endommagés 

ont soutenu sa théorie que de nombreuses enzymes respiratoires étaient lié aux protéines par un 

atome de métal. Autres enzymes respiratoires telles comme cytochrome c, oxydase, catalase et 

peroxydase contiennent une porphyrine qui a un atome de métal dans le centre de celui-ci. 



Blackman et Legg (3) et Murr (62) ont tous deux observé que les plantes cultivées dans un champ 

électrique étaient de couleur vert plus foncé que les plantes témoins. Murr (62) a expliqué cela à la 

lumière de son travail comme une décomposition par oxydation d'une porphyrine typique. L'ozone 

produit par le champ électrique pourrait attaquer la porphyrine et ouvrir son anneau en position alpha. 

Cela a produit une porphyrine pigmentée vert foncé qui donnait aux plantes leur couleur vert foncé. 

La comparaison des travaux de Lund et de Murr résumée ci-dessus indique que les deux sont arrivés à 

la même conclusion générale. L'effet de l'électricité sur la croissance des plantes leur a semblé être 

la perturbation ou la stimulation des réactions d'oxydoréduction ou enzymatiques ayant lieu dans 

la respiration.  

Lund et & al (51) soupçonnaient que la chaîne du cytochrome était la source primaire de potentiels 

bioélectriques alors que Murr (60) a indiqué que seulement les systèmes enzymatiques contenant des 

métaux ont été impliqués, en particulier un système contenant de l'aluminium. La chaîne du 

cytochrome qui figurait en grande partie chez Lund et al. (51) l'hypothèse contient plusieurs enzymes 

+contenant des métaux. 

Scott (89) a étudié les causes des potentiels bioélectriques chez plantes et a conclu que le mouvement 

des ions est visible dans la minute d'installation de champs électriques sur les cellules. Dans des 

circonstances favorables, ces minutes potentielles additionnés sur un tissu pour donner un champ 

électrique observable avec un ordre de grandeur. Scott (89) a suggéré une deuxième source possible 

de potentiel bioélectrique dans les plantes. Les tissus en développement ont souvent synthétisé des 

acides organiques à partir de sucres neutres. Au cours du processus, des ions hydrogènes positifs ont 

été émis et la charge remplacée par des cations tels que le potassium, le sodium ou le calcium. Ainsi, 

si les ions hydrogène quittaient l’usine à partir d’un point différent du point d’absorption du potassium, 

du sodium et du calcium, un potentiel serait existant entre ces deux points, et le courant coulerait dans 

toute conduite les reliant. 

Résumé 

Il est apparu que la réponse des plantes au traitement par l'énergie électrique était assez variée. La 

réponse a été affectée par plusieurs facteurs, parmi lesquels qui étaient le type de plante, espèce de 

plante, stade de développement de l'installation, méthode d'application de l'énergie, durée 

d'application de l'énergie, l'intensité de l'application d'énergie, et d'autres facteurs. Le mécanisme de 

l'action semble être mieux expliquée par les théories de Lund & al. (51) et Murr (62). Ces énergies 

électriques indiquées agissent sur les réactions produit chimique ayant lieu dans la respiration de 

l'organisme. Compte tenu du nombre de variables impliquées, la complexité des variables, et les 

contradictions apparentes entre les résultats de différents chercheurs, il est évident que des 

recherches supplémentaires dans ce domaine doivent être fait avant que des moyens pratiques 

puissent être développés pour utiliser l'énergie électrique pour contrôler la croissance des plantes.  

La première étape devrait être la définition de la relation entre la réponse de la plante et chacune 

des variables. La recherche décrite ci-dessous tente de définir cette relation pour  l'intensité et la durée 

d'application de l'énergie électrique lorsque l'énergie est appliquée aux semences de maïs et de soja 

par l'intermédiaire d'un champ électrique. 

 

 

 



Appareil 

 

La machine de traitement utilisée dans cette enquête est illustrée aux figures 4 et 5. La figure 4 montre 

le moteur du variateur de vitesse, le dispositif compteur de semences de traitement et la chambre de 

traitement. Le modèle 9M168 A.C./D.C. Dayton le moteur à engrenages est entraîné par un régulateur 

de vitesse de moteur type KG 201 Knight. Le moteur a 1/15 HP à 5000 tours par minute. Le tapis roulant 

de traitement est entraîné par le moteur à travers un modèle 4K871 Dayton tête de vitesse qui donne 

une réduction de 100 à 1 vitesse. La ceinture monte directement sur l’arbre de diamètre 1/2-inch 

sortant du réducteur. L'extrémité opposée de la courroie de traitement des semences est portée par 

un diamètre de 3/4 pouce poulie libre. 

La figure 5 montre la configuration de l'entraînement pour le doseur de semences. 

L'arbre intermédiaire de la courroie de traitement s'étend vers la droite jusqu'à un troisième palier. 

Cette extension entraîne une poulie de 9/16 pouces de diamètre qui, à son tour, entraîne, à l’aide 

d’une bande élastique épaisse, la poulie principale du doseur système (Figure 6). Cette poulie a un 

diamètre de 1 1/2 pouce et alimente la plaque de dosage des semences au moyen d'un réducteur de 

vitesse six pour un et d'un ensemble des engrenages coniques. Ainsi, pour chaque rotation du plateau 

de semences, le traitement L'entraînement par courroie doit tourner à 23,7 tours. 

Le mécanisme de dosage des semences, représenté aux figures 4 et 5, est structuré après un système 

de dosage de planteur conventionnel. Une plaque de plexiglas 1/2 " d'épaisseur et contenant une fente 

de 5/8 pouces de large a été monté sur le dessus de la graine mécanisme d'entraînement de la plaque 

et dans une position telle que la fente était située environ 1/16 de pouce directement au-dessus de la 

bande de traitement des semences. La plaque de dosage en plexiglas avait un diamètre de 5 pouces et 

un diamètre de 3/16 pouces épais. 

 

 

Seize trous d'un diamètre de 3/8 po ont été percés dans la plaque à graine à intervalles égaux le long 

d'un cercle de diamètre de 4 pouces. Ces trous ont agi en tant que cellules de la graine. La plaque de 

dosage était montée sur l’arbre vertical s'étendant hors du mécanisme d'entraînement de la plaque 

d'ensemencement et à travers la plaque fente de plexiglas. Des ajustements ont été effectués jusqu’à 

ce que le jeu entre la plaque en plexiglas à fente et la plaque de germination étaient inférieures à 1/64 

pouce. À éliminer l'alimentation manuelle, une tasse de styromousse avec le fond enlevé était montée 

sur la plaque à semences pour servir de trémie à semences. La chambre de traitement est illustrée à 

la figure 4 et consiste en deux colorants. Moins de plaques d'acier de 2 pouces sur 5 pouces montées 

verticalement sur deux 3/16-inch plaques de plexiglass épais. Ces plaques ont été séparées par 1-1 / 



2-inch de l’air sauf là où la ceinture de traitement des semences est passée entre eux. Cette ceinture 

a été composé de 1/4 par décapage météorologique de 1 pouce et porté les graines à travers le champ 

électrique créé entre les plaques en acier inoxydable. La ceinture n'a pas modifié matériellement le 

champ électrique par rapport à celui d'une plaque parallèle au condensateur d'air. 

Les plaques de la chambre de traitement étaient chargées soit par courant continu, soit par Courant 

alternatif de 60 cycles par seconde.  

 

Figure 7 montre le schéma de câblage de l'équipement électrique. 

 

Le courant continu a été fourni à partir de l'alimentation haute tension d'un rayon cathodique de 

type Hycon CA-2521 oscilloscope. Une variable transformée, type Powerstat 116B, a été placée dans 

la ligne d'alimentation en courant alternatif de 115 volts pour l'oscilloscope, et fourni une tension 

de sortie de courant continu variable de l'oscilloscope. Le courant alternatif a été fourni en plaçant 

un transformateur variable, Powerstat type 116B, en série avec un tube lumineux General Electric 

transformateur capable de 6000 volts à 30 milliampères. La tension de la plaque était surveillé en 

permanence par un voltmètre ohmique modèle 630 Tripplet. 

Les graines de soja trempées étaient si molles que le système de dosage présenté dans Les figures 4 

et 5 ont endommagé les graines. Un système de dosage à courroie était développé qui ont causé moins 

de dégâts aux semences. Le système développé est montré à la figure 8. Une vitesse variable A.C./D.C. 

moteur entraîne une ceinture avec les cellules de la graine y coupent à travers une trémie et montent 

dans un plan incliné. Le moteur est un moteur à engrenages à angle droit de type 4K862 Dayton. Ce 

1/15 puissance moteur de 5000 tours par minute entraînant une vitesse de 238 à 1 réducteur. Une 

poulie de 1-1 / 4-inch de diamètre sur l'arbre de sortie du réducteur entraîne la courroie de dosage. La 

vitesse de sortie variable est obtenue en alimentant le moteur à travers une commande de moteur à 

vitesse variable, un Speedial Mark II. La ceinture de 

dosage est un morceau de coupe-froid de 1/4 sur 1 

pouce qui a trous, diamètre de 9/16 po pour le dosage 

du soja humide et diamètre de 1/2 po lors du dosage 

du maïs humide ou sec, entièrement perforé. Un 

morceau de ruban adhésif en toile de 1 pouce de large 

a été placé sur la partie inférieure du temps décapage 

pour lui donner de la force et pour fermer une 

extrémité des trous et former cellules de la graine. 

Un côté de la trémie de la machine à doser peut-être 

placé à n’importe quel endroit. L’angle compris entre 



15 et 60 degrés par rapport à l'horizontale au moyen de vis à pouce. La courroie de semences se trouve 

à l’intérieur de la trémie et parallèlement à ce côté mobile de la trémie. La figure 9 montre une vue 

plus détaillée de la bande de semences ramassant les haricots dans la trémie. L'angle d'inclinaison est 

ajusté de manière à ce qu’une seule graine reste dans une cellule de graine tandis que toutes les autres 

les graines sortent de la ceinture et retournent dans la trémie. 

 

La figure 10 montre une vue détaillée de la vidange du doseur à bande dans la machine à traiter. La 

ceinture de semences subit une rotation de 180 degrés entre les deux poulies situées directement au-

dessus de l’entonnoir de la figure 10. Cela permet à la graine de tomber dans les cellules à graine et 

dans l'entonnoir qui dirige les semences sur le tapis roulant de traitement des semences.  

Figure 11 montre la machine de dosage à courroie et la machine de traitement de semences en 

fonctionnement. Du plexiglass d’un quart de pouce d’épaisseur a été utilisé pour fabriquer tout le 

plastique des parties de la machine à mesurer la ceinture sauf la plaque de montage du moteur qui 

était en plexiglass de 1/2 po d'épaisseur. Les côtés de la machine ont eu lieu 4 pouces séparés par des 

entretoises métalliques. Toutes les poulies ont été montées dans ¼ roulements à billes de diamètre, à 

l'exception de la poulie d'entraînement qui était supportée par roulements en laiton dans le logement 

de la tête d'engrenage. 

La chambre utilisée pour faire germer les graines était une chambre froide avec dimensions intérieures 

de 111 x 65 x 82 pouces. L'humidité était maintenue à l'intérieur de la chambre à 95 + 3 pour cent par 

le système de génération de vapeur indiqué 

Figure 12. Un réservoir de 4 pouces de hauteur sur 6 pouces de largeur sur 14 1/2 pouces a été 

construit en tôle galvanisée. Un tuyau de 3/8 po de diamètre a été soudé au centre d'un côté de ce 

réservoir et à 4 1/2 pouces de celui bas. L’autre extrémité du tuyau de 2 pouces de long a été soudée 

à un autre réservoir également construit en tôle galvanisée et ayant dimensions de 4 par 4 par 14-1 / 

2-inch. Un chauffe-eau de 230 volts de 1200 watts L’élément a été monté dans ce second réservoir et 

connecté à une alimentation de 115 volts. Source de courant alternatif. Ainsi, l’élément a produit 300 

watts et conservé l'eau dans ce réservoir bouillant continuellement. Afin de contrôler le niveau d'eau 

dans ce réservoir, une soupape de toilette a été placée dans le plus grand réservoir. 



 

 

 

 

 

 

La température de l'eau dans ce plus grand réservoir n'était que de quelques degrés plus élevée que 

la température de l'air ambiant et a permis l'utilisation d'un flotteur en plastique sur la valve de 

toilette. Vapeur et chaleur sortant du générateur de vapeur chauffés en continu l'air de la chambre. 

Afin de maintenir la température à 85 + 2 degrés Fahrenheit, l'unité de réfrigération de la chambre 

froide était contrôlée par un thermostat. Le mélange et la circulation de l’air étaient assurés par un 

ventilateur qui tourne continuellement. Le ventilateur, monté derrière les serpentins de 

refroidissement, contrôle de la température amélioré en augmentant le débit d'air à travers le 

refroidissement bobines. 

PROCÉDURE 

 

Cette recherche a été menée en huit sections, comme indiqué dans le tableau 3. Deux types de 

semences (soja Hj.wkeye et maïs de semence Pioneer 3306) ont été utilisées. Chacun de ceux-ci a eu 

deux prétraitements différents appliqués à eux, séché à l'air ou trempé pendant six heures dans de 

l'eau du robinet à 85 + 2 degrés Fahrenheit. Chacun de ces lots prétraités a ensuite été subdivisé en 

deux lots. Un lot a été traité en électricité statique (courant continu) champs tandis que l'autre lot a 

été traité en électricité à 60 cycles par seconde des champs. Ainsi, il y avait huit types de traitements 

de base, comme indiqué dans le tableau 3. 

Tableau 3. Tous les échantillons de contrôle ont reçu le prétraitement approprié. 



Burch et Uelouche (7) ont constaté que le soja avait besoin d'humidité 50% (base humide) pour la 

germination.  

Eyster (29) trouvé cette surconsommation a entraîné une diminution de la viabilité des semences. Ce 

qu'il a attribué à la perte par les graines de protéines, enzymes digestives, et favorisant la croissance 

substances.  

La figure 13 montre que la teneur en humidité du soja après être trempé pendant six heures dans l'eau 

du robinet à 85 + 2 degrés Fahrenheit était de 55 pour cent. Sur la base de ces faits, un temps de 

trempage de six heures a été choisi pour le soja. 

La figure 13 montre que la teneur en eau du maïs après trempage pendant six heures dans l'eau du 

robinet à 85 + 2 degrés Fahrenheit était d'environ 29%. Cependant, des périodes de trempage plus 

longues ont provoqué une décoloration des grains. Ce qui était probablement dû au manque 

d'oxygène. Cette décoloration pourrait changer la capacité de germination de la graine. Le maïs n'a 

pas besoin d'une aussi haute teneur en humidité pour germer, tout comme le soja. Ces faits ont été 

utilisés comme base pour choisir le temps de trempage de six heures pour le maïs.  

Les lots de semences les plus petits indiqués dans le tableau 3 ont été décomposés en beaucoup de 

125 graines. Chacun de ces lots a été traité avec une intensité différente du champ électrique ou 

temps d'exposition. Quand un champ électrique statique a été utilisé, la tension aux bornes de 1-1 

/ 2-inch séparant les plaques de la chambre de traitement était de 500, 1000, 2000, 3000 ou 3500 

volts. En préliminaires des essais, des tensions statiques de plaque de 125, 210, 300 et 430 volts ont 

été effectuées. Dans la mesure du possible, ces données ont été intégrées à l'analyse et sont illustrés 

à l’Annexe A. Lorsque le courant de 60 cycles était utilisé, cette tension était de 500, 1000, 1500, 2000, 

2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000 ou 5500 volts.  

Les temps d’exposition utilisés pour les deux types de champs étaient de 1,  5, 10, 15 et 20 secondes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La graine a été extraite du conteneur de stockage (un métal de 10 gallons) et placé directement dans 

la trémie du doseur approprié dispositif. Le soja séché à l'air a été dosé à l'aide d'une machine à doser  

Figure 4. Maïs séché à l'air et maïs et soja trempés pendant six heures dans l'eau du robinet a été 

mesuré par l'appareil de mesure à courroie indiqué figure 8. Les deux doseurs ont mesuré les semences 

directement sur le convoyeur de la machine de traitement qui transportait les graines à travers le 

champ électrique à la vitesse désirée. Lorsque les graines sont sorties du convoyeur de la machine à 

traiter, visiblement endommagées et les graines anormales ont été jetées. Les graines restantes ont 

été séparées en lots de 25 chacun et placés dans des boîtes de Pétri en plastique de 4 pouces de 

diamètre. Dans les deux heures suivant le traitement, les graines ont été retirées du petri plats et 

placés dans la chambre de germination. Ici, ils ont été placés sur papier filtre saturé (type E et D 615 

ou type E et D 613) qui reposait sur du contreplaqué extérieur de 1/4 de pouce. La température de la 

chambre était maintenue à 85 + 2 degrés Fahrenheit tandis que l'humidité était maintenue à 95 + 3 

pour cent. La chambre a été maintenue dans l'obscurité, sauf lorsque les données ont été prises. 

Une ampoule à incandescence de 40 watts fournissait un éclairage permettant d’observer les graines 

germées. Plusieurs tests préliminaires ont été effectués pour déterminer si cette lumière 

incandescente a influencé les résultats. Aucun effet dû à la lumière a été trouvés. Il y avait cinq lots 

de 25 graines pour chaque traitement arrangé dans une ligne dans la chambre. Le nombre de graines 

qui ont germé dans chacun de ces lots a été enregistré à des intervalles suffisamment fréquents pour 

permettre un graphique à tracer le temps par rapport au nombre de graines germées. Les données 

étaient prises en moyenne toutes les quatre heures, mais le temps exact variait, en fonction du taux 

de germination. La germination était considérée comme ayant s'est produite lorsque la radicule a 

percé le tégument. 

 

METHODES D'ANALYSE DE DONNEES 

 

Chaque fois qu’une observation a été faite sur les graines en germination, six valeurs ont été 

enregistrés pour chaque traitement. La première valeur était la durée dont les graines avaient été 

dans la chambre de germination. Les cinq autres valeurs ont été le nombre de graines ayant germé 

dans chacun des cinq lots de 25 graines depuis la dernière observation. Le nombre de graines qui ont 

germé dans un intervalle de temps dans les cinq lots a été ajouté ensemble pour les analyses 

statistiques. Cette valeur, la valeur d'observation, a donné le nombre de graines qui ont germé dans 

les cinq lots dans un intervalle de temps. Les valeurs Le nombre de graines germées figurant à l’Annexe 

A est cumulatif. Valeurs, et ont été calculés en additionnant toutes les valeurs d'observation pour les 

intervalles du temps zéro au temps d'observation qui est montré dans la colonne la plus à gauche de 

l'annexe A. 

Les figures 14 à 21 montrent des exemples de parcelles de ces données cumulatives dans le temps. 

Sous cette forme, il était difficile de comparer les effets des divers traitements. Pour faciliter ces 

comparaisons, l’axe de la Les graphiques illustrés aux figures 14 à 21 ont été transformés de sorte que 

les données se rapprocherait d'une ligne droite une fois tracée sur le graphique transformé. 

La forme des courbes des figures 14 à 21 donne à penser que les données pourraient avoir une 

distribution normale. Pour tester l'hypothèse normale, un La transformation PROBIT a été appliquée à 

l'ordonnée de ces graphiques. La transformation suppose que les données sont normalement 



distribuées et résolues l'équation normale normalisée. Équation 7. pour quand P (X) et y étaient 

alimenté en valeurs connues. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Lorsqu’on travaille avec des semences sèches de maïs et de soja, un graphique de X ^ par rapport à le 

temps a été trouvé pour produire une relation linéaire, et a indiqué que les données étaient 

normalement distribuées. Données d'essais avec du maïs et du soja qui avait été trempé six heures 

dans l’eau du robinet avant le traitement a produit une relation non linéaire sur un graphique en 

fonction du temps. Cela a indiqué que ces données n'étaient pas normalement distribuées. Cependant, 

avec du maïs trempé, il On a constaté qu’un lot de X ^ par rapport au logarithme naturel du temps 

serait produire une relation presque linéaire. Avec du soja trempé, presque relation linéaire résultait 

si X ^ était tracé contre le naturel logarithme du logarithme naturel du temps, c'est-à-dire X ^ versus 

log (log t).  

Comme il y avait un grand nombre de points qui devaient être tracés pour produire ces graphiques, un 

programme informatique pour transformer les données et tracer les graphiques a été écrit pour 

l'ordinateur IBM 360-65. Ce programme sous la forme utilisée pour tracer le PROBIT par rapport au log 

(log t) pour le soja trempé figure à l'annexe B. Suppression de quelques déclarations de ce programme 

il est permis de tracer les valeurs autorisées de X ^ par rapport à log t et de X ^ par rapport à t. Les 

figures 22 à 29 montrent des exemples de ces tracés. Les figures 22 et 23 sont pour le soja sec, les 

figures 24 et 25 pour le maïs sec. Figures 26 et 27 pour fèves de soja trempées et figures 28 et 29 pour 

le maïs trempé. Depuis ces transformations produisent une relation presque linéaire entre le temps 

transformé et le PROBITE du nombre de graines germées, il a été conclu que les données transformées 

étaient presque normalement distribuées. 

Après la transformation des données, des comparaisons ont été effectuées entre les différents 

traitements. Pour faire ces comparaisons, il était nécessaire de calculer le temps moyen pour que 50 

pour cent des graines germent et écart type de ce temps pour chaque expérience. Cependant, puisque 

chaque L’observation du nombre de graines germées dépendait de toutes les observations 

précédentes faites sur la même expérience, deux estimateurs ont dû être développé qui permettrait 

d'estimer le temps moyen pour 50 pour cent de la graine dans une expérience à germer et l'écart type 

de ces temps moyens. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



Comme ces transformations produisent une relation presque linéaire entre le temps transformé et le 

PROBITE du nombre de graines germées, il a été conclu que les données transformées étaient presque 

presque normalement distribuées. 

Après la transformation des données, des comparaisons ont été effectuées entre les différents 

traitements. Pour faire ces comparaisons, il était nécessaire de calculer le temps moyen pour que 50 

pour cent des graines germent et l’écart type de ce temps pour chaque expérience. Cependant, 

puisque chaque observation du nombre de graines germées dépendait de toutes les observations 

précédentes faites sur la même expérience, deux estimateurs ont dû être développé qui permettrait 

d'estimer le temps moyen pour 50 pour cent de la graine dans une expérience à germer et l'écart type 

de ces temps moyens. 

Freund (32) a déclaré qu'un bon estimateur devrait être impartial, cohérent, efficace et suffisant. En 

bref, la valeur attendue d’un estimateur non biaisé est égal au paramètre qu'il est censé estimer. Un 

estimateur cohérent est non biaisé et sa variance se rapproche de zéro comme le nombre 

d'observations approche l'infini. Le plus efficace estimateur a la plus petite variance de tout estimateur 

tout en suffisant estimateur utilise toutes les informations disponibles dans l'échantillon pour rendre 

l’estimation. Freund (32) a également déclaré qu’un estimateur développé par la méthode du 

maximum de vraisemblance sera un estimateur suffisant chaque fois qu'il existe un estimateur 

suffisant et, pour un grand nombre d'observations, il sera l’estimateur le plus efficace. 

Chamberlain donna à Lhcj une probabilité comme : m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normalement, le logarithme de l'équation 8 est différencié par rapport à t et a et chacune de ces 

équations résultantes est égale à zéro. Ce fournit deux équations à deux inconnues qui peuvent être 

résolues pour estimation de t et a. Cependant, la différenciation du logarithme de l'équation 8 par 

rapport à t et O laisse une intégrale semblable à l’équation 9 dans le dénominateur qui contient t et O. 

Ainsi, une solution explicite n’est pas possible. 



L’objectif de la méthode du maximum de vraisemblance est de maximiser liquation 8 ou le logarithme 

de l'équation 8. Habituellement, le logarithme de la fonction de vraisemblance est maximisé, car elle 

est généralement plus simple. Le logarithme de l'équation 8 est donné par : 

 

Ainsi, si l’équation 10 pouvait être évaluée pour de nombreuses valeurs de t et a, la On peut trouver la 

valeur de t et O qui maximisent log [L (t, a)]. C'était la procédure utilisée pour trouver les valeurs de t 

et o pour chaque expérience. Parce que le nombre de calculs nécessaires pour maximiser l'équation 

10 était grand, un programme a été développé pour l’ordinateur IBM 360-65 afin de déterminez cette 

valeur pour chaque expérience. Ce programme est montré dans Annexe B. Dans ce programme, une 

estimation initiale de t et o est calculée à partir des données selon les formules suivantes : 

 

 

 

 

 

Ces valeurs ont été utilisées pour résoudre l’équation 10. L’équation 10 a ensuite été calculée. Évalué 

à huit autres points autour du premier en ajoutant ou sous traçant une petite quantité à t ou a. Par 

exemple, la première évaluation de l'équation 10 a été réalisée avec t = t et a = a. Le suivant les 

évaluations ont été effectuées lorsque t et 0 avaient les valeurs suivantes : t + 0,1, a - 0,1; t + 0,1, a; t 

+ 0,1, o + 0,1; t, a -0,1; t, a + 0,1; t - 0,1, a - 0,1; t - 0,1, a; t - 0,1, a + 0,1. Ces neuf valeurs pour log [L (t, 

a)] ont ensuite été censurés et le plus grand a été choisi comme point de départ pour la prochaine 

itération. Les itérations se sont poursuivies dans une manière similaire jusqu'à ce que le point central 

était la valeur la plus grande. Les valeurs de t et O utilisées pour calculer cette valeur de l'équation 10 

étaient alors la moyenne et l'écart type des données de cette expérience. 



Il a été trouvé en traçant les données brutes et la ligne ajustée calculée à partir des valeurs calculées 

de t et a qu'un incrément de 0,1 était particulièrement précis pour les données concernant le soja sec 

et le maïs. Cependant, lorsque les logarithmes ont été utilisés, comme dans le cas du soja et du maïs 

qui avaient été trempés dans l’eau six heures avant le traitement, une augmentation de 0,01 avait 

utiliser. La surface décrite par l’équation 10 sur laquelle des points ont été lors du calcul de t et de 0, 

est une surface bien comportée, c’est-à-dire ..  il a] y (moi maximum. Il y avait plus d’un maximum le 

type de procédure itérative utilisée pour évaluer t et O ne serait pas très utile puisqu'il n'y aurait aucun 

moyen de déterminer quel maximum la procédure avait trouvé. Ainsi, les moyennes t et l’écart type a 

montrés dans Annexe A sont les bonnes pour les données. Les valeurs a affichées pour le maïs trempé 

ont été calculés en utilisant le logarithme du temps, tandis que les valeurs des moyennes sont des 

valeurs en temps réel. Les valeurs a affichées pour imbibé soja ont été calculés en utilisant le log [log 

(heure)], mais ces moyennes sont valeurs en temps réel. 

La dernière étape, en comparant les valeurs t et a, a été réalisée par régression et techniques d'analyse 

de la variance. On a utilisé le test t et le Test F pour déterminer la signification des différentes valeurs 

calculées. 

 

DISCUSSION DES RÉSULTATS 

 

Pour déterminer les effets des différents traitements, les données ont été divisé en quatre groupes 

et deux régressions ont été effectuées sur chaque groupe. Le le regroupement a été effectué comme 

suit : soja traité à l'air libre, maïs traité après séchage à l'air, le soja est traité après six heures de 

trempage dans l'eau du robinet, et le maïs traité après six heures de trempage dans l’eau du robinet. 

Une régression sur chaque groupe a utilisé une variable dépendante tandis que la seconde la 

régression utilise t comme variable dépendante. Ces régressions ensemble avec une étude attentive 

des données a indiqué que la variation qui existait d'un test à l'autre en raison de leur présence dans 

la chambre de germination à des moments différents, était beaucoup plus grande que l'effet dû aux 

traitements. 

Pour supprimer une partie de cette variation, une variable muette a été placée dans modèle linéaire 

pour chacune des expériences (c'est-à-dire, chacun des six tests), sauf un. Cela permettait à chaque 

test d'avoir une interception différente mais obligatoire que toutes les lignes de régression pour les 

données d'un groupe ont la même pente. Ainsi, les variables nominales expliquent la variation entre 

expériences. Cela a grandement réduit la taille du terme d'erreur et permis de détecter des 

différences beaucoup plus petites dues aux traitements. Lorsque les quatre mêmes groupes de 

données décrits ci-dessus ont été analysés avec les variables nominales dans le modèle, la matrice X'X 

a été approchée de près singularité et ne pouvait donc pas être inversé. Cette singularité était due à le 

fait qu'une combinaison linéaire de certaines des variables nominales était proportionnelle aux valeurs 

apparaissant dans la colonne représentant le type du champ utilisé (c'est-à-dire champ statique ou 60 

hertz). Ce problème était éliminé en effectuant des régressions avec les modèles montrés dans les 

équations 1'3 à 16 puis recombinant la somme des carrés pour obtenir les valeurs voulu. 

 

 

 



 

 

La recombinaison de la somme des carrés s’explique mieux par la suite à travers un exemple. Le tableau 

4 présente l’analyse de variance pour les quatre modèles illustrés dans les équations 13 à 16. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



La régression indiquée dans le modèle numéro 1 contient la somme des carrés expliqué par le temps 

d'exposition et les traitements de tension. En numéro de modèle deux la somme de régression de 

carrés contient la somme de carrés due à temps d'exposition, tension et type de champ utilisé. Dans 

le modèle numéro trois, le la régression contient la somme des carrés en fonction du type de champ 

et du mannequin variables tandis que la régression pour le numéro de modèle quatre contient la 

somme de carrés dus au temps d'exposition, à la tension, au type de champ et au mannequin variables. 

La raison pour laquelle la régression pour le modèle numéro quatre contient la somme des carrés pour 

le type de champ est que pour toute expérience donnée le type de champ était le même pour les six 

tests. Ainsi, les sommes des carrés pour le type de champ et pour les variables nominales n'étaient pas 

séparables dans ce modèle. Comme cela était vrai, le résidu pour le modèle numéro quatre contient 

seulement la somme des carrés due à une erreur et était donc le résidu utilisé pour tester l'importance 

de la régression due à l'exposition temps et tension dans le tableau 8. Le résidu pour les trois autres 

modèles contient la somme des carrés due à l'erreur plus celle due à quelque chose autre. 

La somme des carrés indiquée dans le tableau 8 sous écart type et en raison des au temps d'exposition 

et à la tension a été obtenue en soustrayant la somme résiduelle des carrés du modèle numéro trois 

dans le tableau 4 de la somme résiduelle de carrés dans le modèle numéro quatre. Cela donne la 

somme des carrés qui peuvent ne peut être expliqué que par le temps d'exposition et les traitements 

de tension. De même, la somme des carrés de régression due au type de champ indiqué dans le tableau 

8 a été dérivé en soustrayant la somme de régression de carrés dans modèle numéro un, tableau 4, à 

partir de la somme des carrés de régression dans le modèle numéro deux. C’est la somme des carrés 

qui ne peut être expliquée que par le type de champ utilisé. La régression due à la variable muette 

montrée dans le tableau 8 a été dérivé en soustrayant la somme des carrés due à la régression dans le 

modèle numéro deux, tableau 4, à partir de la somme des carrés due à régression dans le modèle 

numéro quatre. Cette somme de carrés ne peut être que ex expliqué par les variables nominales (c’est-

à-dire la variation entre les expériences). 

Le terme d'erreur indiqué dans le tableau 8 est tiré directement du résidu de numéro de modèle quatre 

indiqué dans le tableau 4. De la même manière, les tableaux 4 à 7 ont été utilisés pour dériver les 

tableaux 8 à 11. Les valeurs du test F des tableaux 8 à 11 ont été résumées dans Le tableau 12 montre 

que la somme des carrés éliminés par l'exposition Les traitements de temps et de tension n'étaient pas 

significatifs au niveau de 1% pour n'importe laquelle des données lorsque O était la variable 

dépendante. Quand était la variable dépendante, une partie importante de la somme des carrés était 

expliqué au niveau de 1 pour cent par ces deux traitements seulement avec sec maïs et maïs trempé. 

Le test F du type de champ utilisé a montré une signification au 1 niveau de pourcentage pour le soja 

sec et le maïs trempé quand t ou un était utilisé comme variable dépendante. Ainsi, dans le cas du soja 

sec et du maïs trempé le temps moyen pour que 50 pour cent des graines à germer était plus grande 

quand un champ électrique alternatif (60 hertz) était utilisé que quand ils ont été traités dans un champ 

électrique statique. La dispersion des données était également significativement plus grande que pour 

le soja sec et le maïs trempé groupes quand un champ électrique alternatif de 60 hertz a été utilisé par 

opposition à un champ électrique statique 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le tableau 13 montre le test t pour les coefficients de régression du modèle numéro quatre pour le 

temps d'exposition et l'intensité du champ lorsque soit la norme l'écart ou le temps moyen pour que 

50 pour cent des graines à germer était utilisé comme variable dépendante. Ce tableau montre que le 

coefficient pour le temps d'exposition n'a jamais été significatif au niveau de 1 pour cent pour toute 

groupe de données lorsque l'écart type ou la moyenne a été utilisé comme la variable dépendante. 

Cependant, pour le maïs sec, le coefficient du temps d'exposition était significatif au niveau de 5 pour 

cent lorsque la norme la déviation a été utilisée comme variable dépendante. Ces faits rendent 

impossible de conclure que les durées d'exposition utilisées dans cette recherche (c'est-à-dire 1, 5, 10, 

15 et 20 secondes) n’ont eu aucun effet économique importance sur le taux de germination de ces 

variétés de maïs et de soja haricots quand ils ont germé dans les conditions expérimentales. 

 

Les tests t pour les coefficients de tension indiqués dans le tableau 13 indiquent que les intensités de 

champ utilisées dans cette recherche (0, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500 volts avec un champ 

statique et 0, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000 et 5500 volts avec un 60 



champ hertz) n’ont aucun effet sur l’écart type du temps moyen pour 50 pour cent des graines à 

germer pour l'un des quatre groupes de graines même au niveau de 5 pour cent. Dans les conditions 

expérimentales il en était de même des intensités de champ pour le soja sec et trempé maïs lorsque 

le temps moyen pour que 50 pour cent des graines germent, t, a été utilisé comme variable 

dépendante. Cependant, pour le maïs sec et trempé l'intensité de champ de soja a eu un effet 

significatif au niveau de 1 pour cent sur le temps pour que 50 pour cent des graines germent. Ainsi, 

pour ces deux groupes de semences une augmentation de l'intensité du champ (ou de la tension de la 

plaque) allongé le délai de germination de 50% des graines. 

Cela tendrait à indiquer que ces semences ont été endommagées. Ce qui se passait au niveau 

biochimique n’est pas connu pour le moment, mais ces résultats même s'ils sont effectués sur des 

graines et non avec des plantes plus matures tendrait à soutenir les résultats de Murr (68). 

 

CONCLUSIONS 

 

Dans cette étude, il a été constaté que les champs électriques affectent le maïs et le soja les haricots 

différemment. Les graines séchées à l'air réagissent différemment lorsqu'elles sont soumises à 

champ électrique, que des graines du même genre après 6 heures de trempage dans l’eau du robinet 

à 85 + 2 degrés Fahrenheit. 

D’autres résultats ont montré que les temps d’exposition utilisés dans cette recherche n’ont pas eu 

d'effet significatif sur le temps moyen pour 50% des graines dans une expérience à germer ou sur 

l'écart type de ces temps pour l'une des graines étudiées. Les intensités de champs électriques 

utilisées n’ont pas affecté significativement le taux de germination du soja séché à l'air ou maïs 

trempé.  

Le type de champ électrique utilisé (statique ou 60 hertz) n’a pas effet significatif sur le taux de 

germination du maïs séché à l'air ou trempé soja. 

Ces recherches ont également confirmé le fait bien connu que tremper les graines dans l'eau réduit 

le temps nécessaire à la germination. En outre, le soja a montré qu'ils germent plus rapidement que 

les semences de maïs dans les conditions utilisées dans ces expériences. 

Compte dûment tenu des limites auxquelles cette recherche a été soumise effectuées et pour les 

limitations imposées aux gammes et aux valeurs des variables étudiées, les conclusions suivantes ont 

été tirées : 

1. Le traitement dans un champ électrique a affecté le taux de germination de maïs et de soja. 

2. L’augmentation de l’intensité du champ électrique a provoqué le temps moyen de 50 pour cent 

des graines à germer augmentent lorsque l'on travaille avec du maïs séché à l'air ou du soja trempé. 

3. Pour le soja sec ou le maïs trempé, un champ électrique de 60 hertz augmenté le temps moyen 

pour que 50 pour cent des graines germent significativement plus qu'un champ statique d'intensité 

similaire. L’écart type de ce temps moyen a augmenté de manière significative au niveau de 1 pour 

cent uniquement pour le soja sec ou le maïs trempé. 

 

 



RÉSUMÉ 

 

Cette enquête a été entreprise pour déterminer si l'exposition au soja et les graines de maïs à un champ 

électrique produirait un changement dans le taux de germination de ces graines et si ce changement 

serait affecté par intensité du champ électrique, temps d'exposition et type de champ électrique utilisé 

(c’est-à-dire un champ de 60 hertz ou statique). Les résultats indiquent que le taux de germination a 

été modifié par les traitements appliqués au maïs et au soja indépendamment du fait qu’ils aient 

reçu un traitement de trempage ou pas. Le type de champ électrique utilisé semble avoir un impact 

significatif effet au niveau de 1 pour cent sur le temps moyen requis pour 50 pour cent des graines à 

germer lorsque le soja sec ou le maïs trempé a été utilisé. 

L’intensité du champ a entraîné le temps moyen nécessaire à 50 pour cent des graines germer pour 

augmenter à mesure que l’intensité du champ augmente pour le maïs sec et soja trempé. Au niveau 

d'importance de 5% de maïs trempé a montré des résultats similaires. Aucun effet d'intensité de 

champ n'a été détecté lorsque travailler avec du soja sec. 

La durée d'exposition n'a eu aucun effet ou l'effet était trop faible pour détecter les deux types de 

semences à l'état sec ou à l'état trempé. Les informations tirées de cette recherche ont montré que 

différents les semences répondent différemment à différents environnements électriques. Leur la 

réponse dépend également de leur état une fois traité. Cependant, la signature effets significatifs 

indiquent la possibilité d'utiliser des champs électriques pour réduire le taux de germination des 

graines n’est pas déraisonnable.  

Ces deux faits, la réponse différentielle de différentes semences et le retard du taux de germination, 

indiquerait que des champs électriques peuvent se développer comme nouvelle méthode de lutte 

contre les mauvaises herbes 

 

SUGESTION POUR LES ETUDES FUTURES 

 

Dans le prolongement direct de cette recherche, les domaines suivants devraient être enquêté : 

 

1. Élargir la gamme d’intensités de champ et de temps d’exposition à des valeurs supérieures et 

inférieures à celles utilisées dans cette recherche. 

2. Explorer les effets des champs électriques sur d’autres types de graines, en particulier les graines de 

mauvaises herbes. 

3. Tenter de contrôler les conditions dans lesquelles la germination des graines se produit plus 

étroitement. Cela impliquerait de déterminer la précision avec lequel les divers facteurs 

environnementaux doivent être contrôlés pour atteindre l'uniformité de germination désirée. 

4. Déterminer les modifications biologiques causées par les champs électriques graines et plantes. 

5. Tenter de déterminer l’interaction de l’électrique et du magnétique champs sur la germination des 

graines et la croissance des plantes. 



6. Déterminer si les champs électriques ont plus d’influence s’ils sont appliqués continuellement 

pendant la germination. 

7. Etudier la réaction de différentes graines au flux d’électricité courant à travers eux. 

8. Étudier la réaction des plantes au flux d’électricité. Courant à travers le sol. 

9. Développer de nouveaux systèmes de dosage plus précis et moins dommageables pour les graines. 

10. Étudier les paramètres, les principes et le fonctionnement sur le terrain de la ceinture type de 

système de mesure utilisé dans cette recherche. 

11. Développer une période de comparaison des meilleures lignes de prix apte à différents ensembles 

de données, en particulier pour non linéaire des relations. 
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FEUILLE DE CORRECTION 

 

31 juillet 1968 

En raison d'un point décimal mal placé dans la sortie de l'ordinateur pour dixième partie, les valeurs 

de l'écart type indiquées aux pages 120 à 182, sont dix (10) fois trop grandes.  

 

 

 

 

 

 

 

 


