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~ES~t: I I 
J..a combinaison du chauffnge et de la ther~ographie 
microonde doit conduire a·de nouvclles applica- I 
tions dnns le domainc midical ct industriel. 
J.es rcsultats de plusicurs methodes corrcspondant 

·A la misc en oeuvre de cc principc sont prtsent6~ 
ainsi que lcs prcmi0res informations r~sultant 
d'unc ctudc sur la r.10d~lisation de sondcs-appli- I 
cateurs Dlraumatiqucs (tron~on de cuidc oJvert) ; 
on montrc en particulicr que la profondeur de 
penetration depend a la fois du milieu dissipa
tif et des caracteristiqucs de la sondc, 
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ABSTRACT: 

Systems combining microwave heating and radiome
try 1o•ill ali'ow new medical and industrial appli-1 
cations. 
We pr~scnt results obtained by several methods · · 
corrc•rnnding to the achievement of this concept.II 
Moreover, the first information relative to th~ 
modeling of probe-applicators constituted by· 
open cnl,•d wavcguidc·s ~ given, It is shown that: 

I the pent>tration depth dc:p£•nds both on the pararoe-; 
ters -0f the lossy material and on the caracteris-' 
tics of the probe. ., 

I 
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tea ~rniercs annccs ont rl!vUc de nouvelles possibilit~s d'applications des techniques radiometriques 
111icroonde dans le dc,nainc medical et industriel [I ) a [6 ). Nous consid;,,rons ici unc extension de cette 
methode au cas du chauffage par rnicroondcs et du controle simultane de l '~chauffer.ient qu'il pro,•.:,que dans 
le volume conccrne. Ce type de probler.ie e.st pose pour unc application medicale precise, l 'hypcrth£:r::iie 
locorcgionalc, qui conccrnc certains traitement de turueurs cancerE'uses, pour laquclle l'echauffenent doit 
etrc ctroitcoent controle, les tissus sains ne tolerant pas une temperature superieure a 43°C. 

11 est possible de s'assurer de la variation de temperature au cours du chauffage microonde par plusieurs. 
mcthodes. On peut it,plantcr des sondes thcrmc,r.ietriqucs dans le voh,r.ic traite [7) mais l 'operation possede 
alors un caractere tr;iumaciquc quc l.'on veut parfois cvitE'r, On peut rcali_scr une mesure passive par ther
mographie infrarougc [8 J mais on ne r.,esure qu'une temperature en surface alors quc l 'i'chauffemenc est pro
voque dans un volume de tissus suuscutan,;s, La thcrmot;raphie microonde combine lcs avantages de ces deux 
a1ethodcs en effcctuant une mc>surc de temperature dans le vo!ur,1e chnuffe par un proccde atraurnatique. 
L'ctudc ,•ntn•prise comportc .,ccucll"mcnt dcux aspects: l'claborntion des systcmcs asso~iant les procedes 
d

1
e d1auffage et dE' radiometric ainsi quc la conception des sondes-applicateurs. 

HETIIODt::S D' ASSOCIATION llU CILl\llf"l'AGF. ET OF. LA TIIERHOCRAPHIE HICROONDE 

Le scht-ma de principe des dispositifs don: nous avons etudil! la faisabilitl! est donne figure I. Le gencra
teur transmct la puissance par l 'intermediaire d'un applicateur. Le bruit thermique cmis cans le volume 
couple ii la sonde peut etrc detectc par un rildio::ietre ; i l fourni t une inform.,tion sur la temperature. On 
peut d,:,nc, en principc, suivre ks cffets thermiqu('s des microondcs et cventuellcmcnt utiliscr le signal , 
du radiomctr<' pour r.:~ulcr lil puissancc de chauffa,:c. Plusicurs method,,s pcuvcnt ctrc envisagccs, rnais pout''j, 
chDcunc d'clles, il faut faire en sortP que Jc fonctionnemcnt du radiorn~tre nc soit pas perturbe''par la , 
proximitc des signaux dc·stines Au chauffa~c. Or, c-ctte condition est r,cncra1£>ment delicate a rcaliscr.puis-1 
que la m~sure doit savoir apprfcicr des v'1riations de temperature i11firieures i l°C ; ceci impliquc de sa-; 
voir detccter une variation de puissance de bruit de l'ord~e de 10-14 watts, alors que le signal acci( est I 
egal OU supericur au watt. 

Cette etudc est rcalisce dans le cadre du GRECO Dispositifs Microondcs Action de rccherche N• 3 
Couplaee, Coopos'1nts, Circuits, ond~s 
Elle est supportcc par la or.RST sccteu::- Genie Bio!ogiquc ct M,~dical (llypcrthcrmie) 

• la Caisse Nationalc de l'Assurance Maladic des Travaillcurs Salaril!s 
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,1,roiG n10dcs de fonctionn(1 mcnt C'lnt CtC con(;u5 t't cxpCrim'-'nt('s : t:n fon,.·ti<;,v:.-,,~zcnt. altr:rnL-<, on intcrrompt 
v•·rio<li.q11,•11a•nt le chauff~i•,c pour mcsun•r I.ii t,'mp.:-raturc ~ le g<'·nerat,,ur pc,ut neanmoins foncl'ionncr pendant 
unc fraction import ante de J.1 durcc de l 'cxp.:;ri,•nc:e (la m1•s11r<' r><,ut s 'c(ft:ctucr en tnoins de 10 seconc.les). 
Nous pr,;,:enLons fieurc 2 un cxemplc de r~s11lt.1c qui mont.rc la n'.ponsc thcrmiquc d'un [ch,1ntillon pour un<' 
puiss.111cc donn,'"· En n;alis.1nt les dcux ,,,,C,rati0ns ~ cJ,,s fn'qucnc·cs diffcrl'11t1•s, on pl'ut obtcnir w1 J"onc-

_tionnc11 .. :,1t.si11u.,Zta,zJ. l9J.. L'i11Lc,mc1<lul.1ti,,n. a ,'ti:.. evit,0 c en pr,•ccd.int de_ la f,1\on suiv.intc,_D'u,1e_pan, le_ 
ra<liomi'•trc est rcalis.- l.'11 stn1<:ture ~uidc d'ouJc ,,t l.1 fr,,q11cuc-e de l'i1:iuff:1r,1• est choi,:ie suffis:1m:ncnt 
bas!IC pour Ctrli infCrit.'·urc b ln fr~f1Ult1,rC' dt•!i C"oupur(!S Ju guide prl!cite ; c-cci {'vitc tout in ... ~nn\'l:nicnt lit! 

-;r l:i·fr.1ct'i:0n-du si'i;11,1l d;, c:h:iuffagt-, r.:flc·rhi..• p:',r 1.,· so,id" ,,n <lirecti.on du i'u<li.om,•trc-:· .. n•autrc 1;art-;-lcs 
6~rmoniques ct le bruit produits par le g~n6rnteur, situcs d:111s la bane.le pass~nte du radiom~trc, dont unc 
partic est· {-P,,1lc1nent susceptible d'etre r;;flcchic par la sondc,sont. filtrcs dfs lA sortie du ge11erateur. 
I.a f i r,ure 3 donnc le r,·sul tat d 'unc tc Ile oper,1t ion, L<' fow,iivnnc;m,:•,1t. en t.el//p,1 part.ag6 correspond, cominc 
son nom l 'indiriue, a un r<'r,imc• impuhionn,r,1. Les si~nnux racli,,mctriqUl'S sont prelevcs <lurnnt Ire courts 
intcrvalles de t<•mps s.:parant lcs impulsions d,• chauffaf(£' (~nviron I msec) et dans· ccs conditions !cs dcux 
op{-rations ~ont pr.atiqur,n,•nt aimultnm;cs, Nous montrons figuru 4 un c;as corrcspon<lant au chauffage d'un 
volume de tissus adipcux. 
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Figure 

Sch~1r.a de principe d'un dispositif acso
ciant le chauffage ct la the:rmo(11>aphie 
micr_oonde. 
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Figure 3 
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Fonctior.ncmcnt simultanJ cr.auffage d'un tissu 
muaculaire animal (Puissance 5 wtt) 
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CO~CEPTIO~ DES SO~DES-APPLICATEURS 
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Fonctfrmnr.ment altcrnt (ahauffage d'un 
volume d'cau). F1•c'quence 9. 6 GHz, puissance 
600 mW. ---mci::,rc :radiom6triq:ic 
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Figure 4 

chauffar,e 

2 4 6 8 10 12 14 16 t(mn) 

Fonctionncrncnt en tc":ps rartaJL. : cl.aufjage 
d'un tissu adipcu.:z: (fuissance 600 mW) 
Mes11:re radinm,Hriq:.e . 

Nous considerons le cas du tron,on de guide ouvert, charge d'un diclectrique sans pcrtes, destine dans le 
cas d~a applications biom6dicales, A itrr pl:icl sur l'fpi<lcrme (snnc.le atraum:itique), Ces dispositifs one 
drjl ftf l!tudics d:ins pl11si,,urs contextcs, r..,rdiol, Dccr('tnn et al (10 J [II] ont trait~ p1tr In m .. thodc d~~ 
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m,,m<'nts I<' probl,•m<' d'un 1s11idc ouvert au co11t.1ct d'un m:itJ1·i,1u h0mos;,·nc ct ont mis au point une mcsurc de , 
permittivitc in situ l .,,,rtir de la mcsuu du coefficient <le rHkxion, Stuchly (12) prop-~se unc mechodc ! 
exp~rin1<•nt.,le pour dctermin,•r le ch;1mp pre~ de l 'ouvertur,'. Guy [13] 3 trait(, le cas d'un ,1pplicatcur chauf-i 
{ant des tissus stratifi,·s, pour des frfq_uenc:es il••ncr.1lem,•nt infl'rieurcs .'I I GHz. En <lcpit de ccs resultats \ 
lnlfressants, le prohl,·mc de la conception, et'de l'.optimalisation des sondes-applicaccurs n'cst p,1s resolu. 
fl s•a~it, bien sur, de dft~rminer le coe(fici~nc de rifl<'xinn pour arriver i le minimiser mais aussi de 
pr~cis<!r l.1 carte des ch.imps pres d<! l 'ouv,,nure pour en d,'duir£' 111 pro(nndeur de penetration de l 'onde, 
la r~snlution Hp3tinlc ct cl,;fin•ir lcs mr•ilh•11re1 •ondl"s en fnnction rll'R r,n,l,l,•mes pos,ts, 
C'est ddns Ct't obj,•ctif quc ;>lu~il'urs miltliod,•s num.:riquc-s 011t <,tl' i-11,bor(,"" [II,] [15 ]. La premiere a consis
t~ ll considJrcr le ~ui<lc c0:n.nc ctant ii pl:urn nar:ill"lc~ ct :i n's,,udrc le probli:·me au moycn <l'unc equation 
intcgrale bast<' sur les fonctions de Green. Dnns l'autrc possihiliti, on assimilc localemcnt l'espnce de 
rayonnemcnt i un guide largcment surdimcnsionni, On est alors rnmt'nJ a un prohlcme de disconcinuiti entre 
deux guides rcctan~ulaires quc I 'on traitc par une approche intcP,ralc. Une verification entrc le.s deux me-
thodcs est possible en prcn:int une discontinuiti sur unc seulc dimension. · 
D,1ns un premier temps il s'acit de s'assurcr de la valid~~ des methodcs par comparaison des risultats, Pour 
ceci nous avons considrrc le cas ou les carnctcristiqucs du mili,,u dissipntif, 6uppose homoi;cne, sont pro
ches ou identiqucs a celles dt' tissus vivants [) ]. Cettc confrontation a d'ahord montre qu-: dans un r,rand 
nomhre de cas on obtient lcs m~mes v11Jc11rs des cocffi_cients de rcfl('xion a 13 fois a partir des mcth0des quil 
viennent d'etre mencionnies et aussi, en r{-alisant un calcul approchc issu de l'optique ~iometriquc conside-i 
rant la reflexion sur le dioptre des deux on<lcs TEM constitunnt l'onde TE01 et en effcctuant la virificatio~ 
cxpcrimentalt'. La figure S donne un excmple corresponcinnt, La c0nfii;urntion des champs pres de l'ouverture 
a £-galcmcnt .-tc ,calculcc ; des exemples sont prescntcs fir,ure 6, Voici les premieres conclusions quc l 'on 
pcut d{-duire de~ cas cx3min~s : 

les m~thodrs num0riqucs donnent d•s rfsultac~ compnrnblei 
- la Jccroiss.,ncc du ch.imp sl'lon l 1 11xc l'St prochc d 1 11nr exponc•nticlle 
• la profon<lcur dr pcn,'tration ninsi ddinic n'cst p.,s sup,;ril'urc ii ccllc de l'ondc TF.'t ; elle depend, 

bien sur, du Jcuxi.;rne milieu mais i•r,alemcnt des caract~ristiques de la scmdc (g.3omftric, nature du diclcc-______ ., _________ ,. __________ _ 
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frique, frcqucncc). 1..-i mise en evidence d'un tel effet est 1mC' donnc., eesenticllc dans le probli:·me de la 
moMlisation <l,•s sondes. 
L'ctude se poursuit actuellcmcnt par la determination des criti'rcs d~ choix rclatifs aux parami'tres de la 
sondc en presence d'un tissus homog&nc, d~ns le but d'assurcr un coupla~e optimal, c'est-i-dire un coeffi
cient minimal ct une profondeur de penetration 111.1ximale, 
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8 10 12 f(Gllz) I ...... .... ...... 
Coefficient de reflexion en puissance de l'ouvcrture 
d 'un guide st,md.>rd bande X en contact avoc lo chlo-
roformc ot l'cJu 

0 Calcul numcrique 
X calcul approche 

r resultats de la mesure 0 2 4 6 8 10 Z(cm) 

'· 
Variation de l'amplitude du champ electriquc 
salon l'axc de la sonde dans le milieu dissi
patif (tissu adipcux, frcquence J GHz) 

A : Hypo these d 'une onde TEH 
B: rcsultats du calcul 

...__ 

Nous avons montre qu'il existe plusieurs fa\ons de combiner le chauffage et la thermographie microonde, ce 
qui doit permctcre une certaine souplesse d'appli~ation de la m~thode en fonction du problace pos6 ; par 
aillcurs, l'etude encreprise sur la modelisation des &ondes-applicateurs atraumatiqucs dcscinces aux appli
cations biomcdicales a fourni ses premiers rcsultats qui s'averent cohercnts. Nous retenons que la profon-
eur-<ie p.,n_-;tration-depend des- caracterisciqucs ·du milieu~issip11tif--mais-aussi de·celles de ·1a sondc. ta 

solution du problcmc dans le cas des tissus homogenea doit constitucr une etape avant d'aborder le cas des 
tissus stratifies e.!._heterogenes. 
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