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Donnés d’Ordre 
 
Echantillons Eau du robinet: 
• Non traitée 
• Traitée avec GIE 
Date de Mesure: 24.06.2003, 02.07.2003 
Date de rapport: 08.07.2003 
 

Réalisation d’Essai 
A. Electroluminescence 
Principe 
Sous Electroluminescence on entend le mesurage de l’Eclat de Recombinaison d’un courant 
électrique, produit par une création d’une tension.  
Pendant l'association des ions avec des électrons, d'abord naît un état d'incitation du produit 
de recombinaison.  
Lors de la transition dans l'état de base, un photon est émis qui peut être mesuré avec des 
détecteurs de lumière ultra sensitive (Multiplicateurs Photo). L’Eclat de recombinaison 
dépend de tous les qualités physiques du liquide de façon très sensible. C'est la raison, 
pourquoi avec cette méthode sensitive les plus faibles différences de qualité dans les liquides 
peuvent être prouvées très sensiblement et en même temps fiable. 
 
B. Méthode 
Les mesures ont été effectuées dans notre appareil d’Ectroluminescence (PMS 2).  
102 ml d’eau ont été remplis dans une bouteille fabriquée du verre optique et ont été placés 
dans la chambre noire de l'instrument de mesure. Après l'adaptation d'obscurité une 
incitation électrique était effectuée avec deux électrodes de platine immergées dans la 
solution d'échantillon. Pendant le temps de mesure total, l'émission photonique a été 
mesurée avec un « Photomultiplier ». Par échantillon, 3 mesures ont été effectuées 
 
C. Dates de Mesure: 
Temps d’attente (Adaptation d'obscurité): 1 min. 
Intervalle de mesure: 100 ms 
Période d’incitation: 4 s 
Tension d’incitation: 50 Volt 
 
 
D. Test d’Aptitude de Germination 
 
Nous avons laissé germer 50 grains d’orge avec 3 ml d’échantillon d’eau dans une boîte de 
pétri dans l’obscurité pendant 5 jours.  
Pour chaque échantillon d'eau, 5 séries d'essais ont été mises en œuvre. Les mesures ont 
été effectuées dans notre Appareil de mesure « Photomultiplier No.1 » (PMS 1).  
Les grains d’orge ont été remplis dans des cuvettes de quartz (21 x 21 x 40 mm) et placées 
dans la chambre noire de l'instrument de mesure.  
Après cela la mesure a été effectuée. Un système d'éclairage composé d'une ampoule 
halogène (150W) a servi à l'incitation de lumière des échantillons.  
Les échantillons ont été excités avec de lumière blanche.  
L'émission des biophotons suivante a été mesurée avec un « Photomultiplier ».  
Par échantillon, chaque fois 4 mesures ont été mises en œuvre.  



Données de mesure :  
Intervalle de temps de mesure :  50 ms  
Durée d'incitation :    10 s 
 
 
 

Résultat de Mesure 
A. Electroluminescence 
Les résultats sont présentés dans la tabelle 1 et dans l’image 1 et 2. 
 
Les échantillons traités avec de l’Eau GIE démontrent des valeurs d’Electroluminescence plus 
élevées par rapport aux échantillons non traitées. 
Les différences se retrouve la limite de la signifiance statistique. 
 
Tabelle 1:  
 
Essai Valeurs moyennes  

C/100ms 
Variation 
C/100ms 

1ier Essai 
Eau non traitée 
Eau traitée 

 
308 
326 

 
11 
20 

2ièm Essai 
Eau non traitée 
Eau traitée 

 
296 
310 

 
13 
4 

 
 
 
B. Test d’Aptitude de Germination 
 
Le liquide que produit la meilleure qualité de germe, doit être classé dans ce sens comme 
l'eau qualitativement la plus de haute valeur. Les paramètres suivants sont à la base de 
l'évaluation 
 
DA:  Valeur d’émission propre comme mesure pour l'intensité de reste après 

incitation de lumière. 
Nb1:  Première valeur mesurée après incitation de lumière. Il livre des informations 

sur la capacité à la mise à disposition de l’énergie de l'échantillon 
Nbn :  Coefficient d'émissivité de biophotons après une certaine période de temps 

d’incitation de lumière. 
T0 :  Paramètre de temps, qui adapte le mieux le moment de commencement 

(avant la première valeur mesurée) pour la diminution hyperbolique. 
Ah :  Caractérise la capacité d’accumulation de lumière et ainsi la qualité interne 

Échantillon. 
ChiE :  Décrit la structure du système d'accumulation de lumière et permet des 

conclusions sur les composantes synergétiques et structurelles de l'énergie, 
mesure pour la déviation de l'état chaotique. 

ChiH :  La mesure pour le degré de désordre, indique la déviation de l'état ordonné 
(courbe de diminution hyperbolique). 

ChiEH :  La mesure pour le degré d'ordre, signale la distance relative à l’état non 
assigné (fonction de diminution exponentielle). 

SD- :   Écart type des paramètres respectifs.  
 



De ces valeurs, les valeurs moyennes et les diffusions sur les ensembles respectifs vont être 
déterminées des valeurs individuelles. 
 
Les résultats sont représentés dans la Tabelle 2 et dans les images 3.  
La Tabelle 2 contient les valeurs moyennes sur 200 germes concernés, qui étaient cultivés en 
même temps dans des ensembles de 50 germes.  
La moyenne de tous les valeurs moyennes pour des valeurs mesurées (en effet NB1) est 
représentée dans figure 3.  
Il montre, comme déjà le test de luminescence, une amélioration qualitative de la 
capacité de germe par le traitement de l'eau GIE. Aussi le niveau de signifiance est 
similaire au test de luminescence.  
 
Pour entreprendre une analyse de différentiel raffinée, nous avons pris ceux valeurs de 
mesure particulières des quatre échantillons correspondants (de 50 germes), regardé de 4 
directions différentes pour comparer au total 16 échantillons de l’eau non-traité et 16 
échantillons de l’eau traitée avec de l’Eau GIE.  
Pour chacun des échantillons, nous avons réalisé une Analyse de Facteur et nous avons 
gagné ainsi un profil de qualité pour chaque échantillon traité et non-traité. 
Ce profil de qualité est représenté dans l'image 4.  
Pour arriver de nouveau à une déclaration intégrale sur la qualité des échantillons, les 
Valeurs de Facteurs sont additionnées séparées pour les eaux non-traités et les traités  
(image 5).  
Il s'est avéré de nouveau, que les « traités » démontrent une meilleure qualité par rapport 
des non-traités.  
De nouveau, le niveau de signifiance se retrouve sur le même niveau que reste du test. 
 

Résultat et conclusion:  
Le Test de l'Electroluminescence aussi bien que le Test d’Aptitude de Germination 
démontrent la tendance significative, que le traitement l'eau conduit à des résultats 
différents. L'essai de capacité de germe il suggère, qu'il faut évaluer positivement l'influence 
du traitement. 
 
Avec des meilleures salutations 
 
Fritz-Albert Popp 
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Annexe: 
Electroluminescence 
1ier Essai 
 

 
 
 
2ième Essai 

 

Electroluminescence 
Appareil 1, 2ième essai  

Eau non traitée  Eau traitée  

Electroluminescence 
Appareil 1, 1ier essai  

Eau non traitée  Eau traitée  



Essais Germes d’Orge: 02.07.2003 
Tabelle 2: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Germes d’Orge 
Valeurs NB1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eau non traitée  

Eau traitée  

Germes d‘Orge  

Germes d‘Orge  
Valeurs NB1  

Eau non traitée  Eau traitée  



 
Valeurs de Facteur normalisées 
Facteur 1 (33%)  
Facteur 2 (26%) 
 

 
 
 
 

Valeurs de Facteur normalisés  

1: Eau non traitée  
2: Eau traitée 



Somme des Valeurs de Facteur normalisées 
 

 

Somme des Valeurs de Facteur 
normalisés 

Eau traitée  Eau non traitée  

Somme Facteur 1  

Somme Facteur 1  

Eau traitée  Eau non traitée  


