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·CA partir des resultats preliminaires obtenus recemment, nous presentons une etude· theorique 
de sondes coaxiales subminiatures plus complete, permettant neanmoins une modelisation numerique 
relativement simple. Les resultats numeriques obtenus ainsi couvrent une large gamme de permittivi
tes complexes e:: = E:' - jE:" (2 < E: 1 < 80 ; 2 < e" < 40), mettant en evidence le lien existant entre 

I 
les differents parametres geometriques des sondes, la frequence et les caracteristiques_electriques 
du milieu etudie. 
Ensuite, nous donnons les resultats experimentaux obtenus, d'une part avec des liquides polaires l ayant des proprietes dielectriques voisines de celles rencontrees dans les tissus biologiques, 

\ d' autre part avec des gels utilises come fantomes dans certaines etudes en hyperchermie par action 
, d' un rayonnement hyperfrequence. 

I 
L'accord obtenu entre les resultats experimentaux et la modelisation est relativement satisfaisant 
et nous'permet de donner une premiere interpretation de mesures effectuees sur des milieux reels. 

r. Starting with preliminary results recently obtained we give a·more complete theoretical 
appriach of microaoaxial probes allowing however relatively easy numerical simulations. Numerical 
results are obtained .in a wide range of complex perinittivity e::: = [ 1 

- j r!' (2 < .:' < 80 ; 
I 2 < ~• < 4U) pointing out the contributions due to the geometrical parameters, the frequency and 

the electrical properties of tne medium under study. 
Then we give experimental results obtained first on polar liquids with dielectric properties 
similar to those of biological tissues and second on mixtures used as phantoms in microwaves 
hyperthermia studie~ • 
We obtain a general good agreement between experimental and numerical results in a wide.frequency 
range (1-12 GHz) which allows a first discussion on measurements obtained on real biological media. 

E I - INTRODUCTION 

La connaissance de l·a permittivite complexe 
E::: • .:' - je" des milieux biologiques vivants 
dans une game etendue de frequences, presente 
actuellement un grand interet. Si uncertain 
nombre de travaux ont deja ete effectues dans 
ce domaine, les resultats obtenu~ sont encore 
peu nombreux, les methodes de determiruition 
habituelles etant difficilement adaptables aux 
mesures sur l~ vivant. 

A partir des resultats presences dans une re
cente communication I I I, nous donnons une 
methode per:nettant d'obcenir avec une preci
sion satisfaisante la permittivite du milieu 
dissipatif dans lequel est plonge une antenne 
monopole, a partir de la mcsure de son impe
dance d'e~tree. Cette antenne, realisee a 
partir d'un cable coaxial subminiatur~, sere 

~ans une deuxieme partie, nous presentons une 
:etude theorique de la sonde, supposee de petite 
!dimension devant la longueur •d'onde du signal . 
Cette hypothese permet d'utiliser ~ne ~odeli
sation analytique relativP.ment simple pouvant 
etre facilement exploitee numeriquemenc . 

Dans une troisitme partie, nous presentons tout 
.d'abord une ·caracterisation des sonjes, obtenue 
.a partir d'une exploitation numerique des ex
•pressions theoriques precedences. Ensuite, nous 
!donnons les result1ts P.Xperimentaux obtenus sur 
:des gels utilises comme simulation en hyp~r-
: thermie et. sur un muscle de boeuf.. 

Enfin, l'ensemble de ces resultats est relati
·,ement satisfaisant et pe:::.ne: d' envisager des 

:mesures effectives sur le vivant a travers une 
;meilleure adaptation des sondes au milieu a 
caracteriser. 

dP. sonde de mesure unique dans la bande r-12 ; U - ETUDE THEORIQUE DES SOllDES 
GHz. I 

.__ _______________________ .1...-_JDans le cas d'une antenne de petite dimension,, 
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:iion!i~e-·dansunmI1ie1.1- di's°sipadf-,fo--r;;rmfrtT:. ·; 
;vitii e;:: " e:' - je:", l' impedance mesuriie dans le 
!plan d'entree peut s'iicrire sous la forme 121 ! 
jl31 i 

I
' I ! 

zn (w) • ii z0 (nw) (1) 

;ou n • n' - jn" c /cIT 

;Dans cette expression, west la pulsation du 
;signal et z0 l 'impedance d'entree quand l'au
:tenne est plongee dans le vi.de. 
i 
;En supposant la fonction Zn (w) a-nalytique dans 
:un domaine centre sur n , nous avons developpe 
!en serie la relation (I) et obtenu l'expression 
I 
l I c:o 
'Z (w) • - I l n n kaQ 

(2) 

i 
Jou k E N et j 2 

! 
'Par ailleurs, pour l'antenne monopole etudiee 
;ici, l 'expression analytique de z

0
(n'w) peut 

:formellement etre representee par un develop
••1;1ement en serie selon les puissances de w I 3 I 
'141 : 
i 
i 
I 
' 

CIO 

A (n'w)q 
q 

(3) 

i 
,Dans cette expression, les· nombres complexes Aq 
!sont uniquement fonction de la configuration 
·de l'antenne ac peuvent etre determines expe
rimentalement. L'ensemble des relations (!), 

_ (2) et (3), permet alors de relier analytique
ment, par identification, l'impedance complexe 
Zn(w) a l'indice n du milieu dans lequel l'an
tenne est plongee. 

Neanmoins, ces resultats ne sonc applicables 
qu'a l'antenne monopole delimitee par un plan 
:de masse de dimension infinie ISi /61 17/. 

L'antenne reelle ayant un plan de masse de 
dimension finie, il est necessaire d'introduire 
un terme correctif !J.z modifiant l'expression (!). 

\, 

En reprenant les resultats de Storer /SI, Bahl 
et Stuchly /71 ont tres recemment propose pour 
le terme !J.z la relation : 

"' . n -2jkr /k I hI(z) dz/2 
,ti.z " Zn - Zn • J 4Iikr e o I (o) 

. -j(2kr + 3Il/4) 
x [I + e l 

(4Ilkr) 1n 
I 

iavec une distribution de courant suivant le 
,conducteur central, de la forme : 
i 
I 

i 
I 

I(z) • I(o) sin ~(hk~ z) 
sin 

(4) 

(5) 

! 
Dans cette relation, z""est l'impedance que l'on 
~btiendrait pour un pl~n de masse de dimension 
1infin ie, r et h ont la signification qui ·appa
irait Fig. I 
I 

! 
L'expression complete donnant n' et n" en fonc-· 
:ti.on des coefficients Aq est alors relativement 

fOmpl:.x~- d~-~-~~ ~s g~~~:~~~~~: s~m~~~-f_ie: _. 

l'etude numer1que et experimentale, nous avons 
utilise uniquement un developpemenc au second 
ordre. Dans ce cas, l'impedance mesuree est de 
la forme : 

z (w) • 1:,.z(n' ,n") + Aw2 f(e:"') + ,! .. ) (6) 
n wg ~-

dans laquelle les coefficients A et B s,ont 
entierement determines par la geometrie du 
systeme. 

III - SIMULATION °ET RESULTATS EXPERIMENTAUX 

Le dispositif experimental est constitue d'un 
analyseur de reseau Hewlett Packard 8409 couple 
a un calculateur qui effectue automatiquement 
toutes les corrections dues aux longueur~ de 
li.gne. Nous obtenons ainsi directement l'im
pedance complexe Zn= Rn+ jXn de la charge 
equivalence a l'extremite rayonnante de la 
sonde plongee dans le milieu a caracteriser. 
Cet ensemble a ete decrit dans une precedente 
publication I I I. 

CARACTERISATION OES SONOES PAR SIMULATION 
NUMERIQUE 

Les sondes utilisees sont realisees a partir 
de cables coaxiaux subminiatures semi-rigides 
d'impedance caracteristique SO :'l (diametre 0 
tel que 0,6 mm< 0 < 3 mm). Pour ·differentes 
sondes, nous avons calculi! numeriquement, le 
terme !J.z c !J.R + j!J.X dans la bande 1-12 GHz. 
Nous donnons Fig. 2 et 3 les courbes illustrant 
pour deux types de sondes, l'evolution des 
termes correctifs !J.R et l.X en fonction de la 
frequence, pour deux corps de pennittivite s:: 
correspondant a l'eau et a l'echylene-glycol. 

... 

Fig. 2 

:"' 
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Evolution du terme correctif R pour 
une sonde 0 c 0,85 mm en fonction de 
la frequence, 
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Evolution du terme correctif t:..1 pour 
une sonde 0 ° 0,85 mm en fonction de 
frequence. 

Ice& courbes mcntrent· que la contribution due au 
!terme z dans l'expression (6), peut entrainer 
!une erreur oouvant atteindre 25 % selon la 
;frequence d~ travail. En particulier, ces 
!resultats indiquent qu'il est· parciculierement 
!important de choisir convenablement la bande de 

1£requence dans laquelle les sondes sont etalon-
1nees ~ partir de substances connues. 
l 
IRESULTATS EXPERIMENTAUX 

1c . 1· ~ . . d 'onnaissant es caract~ristiques A et B es 
isondes, nous avons mesure la permittivite de 
!differents mi~ieux en fonction de la frequence. 
'Pour ceU., nous avons utilise ·le deve loppement 
lau second ordre des relations (1), (2) et (3) 
'permettant de relier l'impedance mesuree aux 
/valeurs n' et n". 

\ces relations ont ete exploitees numeriquement 
'par une methode iterative donnant acces aux 
/grandeurs t' et t" dans un temps re-lativement 
jCOUrt. 

'Nous donnons Fig. 4, les courbes t' et t" fonc
:tion de la frequence pour un gel utilise comme 
:fantome en hyperthermie (melange eau, gelatine, 
:NaCl). ,. 

' I 
i 

I 
I 
I 
I 
:Fig. 4 
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Permittivitc d'un melange gelatine, 
eau, NaCl a T = 35° C. 

!Enfin, la Fig. 5 donne les variations de e:' et 
'e:" pour un muscle de boeuf mort, a la tempera
\ture ambiante. c~s valeurs obtenues ici sont 
,en accord avec les valeurs relevees par ailleurs 
;ISi et mesurees selon d'autres methodes. 
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,Fig. 5 Permittivite d'un muscle de boeuf 

mesuree a partir d'une sonde 
0 c 0,85 mm a temperature ambiante, 

IV - CONCLUSION 

La methode presentee permet d'obtenir rapide
ment les valeurs de la permittivite complexe 
c:: d 'un milieu a partir d 'une sonde unique, 
facilement implantable sur le vivant, dans la 

.bande 1-12 GHz. L'etude theorique envisagee ici 
est certainement encore insuffisante. Neanmoins 
l'ensemble des valeurs experimentales obtenues 
montre que des mesures effectives peuvent des 
a present etre envisagees sur le vivant. La 
principale difficulte semble etre le manque de 
maniabilite de l'~nsemble de mesure (analyseur 
de reseau) et il faudra certainernent developper 
un appareillage plus leger .pour obtenir un 
systeme facilement depla~able. 

REMERCIEMENTS 

Ce travail a ete realise avec le soutien de la 
D.G.R.S.T. Secteur Genie Biologique Medical. 

BIBLIOGRAPHIE 

11 I F. BLIOT, A. CASTELAIN 
Colloque O.H.D., Juin 1979, Lille. 

121 S.A. SCHELKUNOFF 
Adv. in Ant. Theor. J. Wiley Inc. N.Y. 1952 

j31 C. ANCONA 
l.E.E.E. Trans. on Ant. and Prop. 1978, AP 

26 

. 141 J. TOLER, J. SEALS 
NIOSH Publicacion, 1977, 77-176. 

'Isl J.E. STORER 
J. Appl. Phys. 1951, 22. 

161 KWAN-MIN LEE, G.S. SMITH 
l.E.E.E. Trans. on Ant. and Prop. 1975, 
AP 23. 

: 171 l.J. BAHL, S.S. STUCHLY 
Elect. Leccers. 1979, 15. 

ISi H.P. SCHWAN, K.R. FOSTER 
Proc. of the l,E.E.E., 1980, 68. 

I : 
-----· _. ___ .L. --· ··- -···- ···-·-·. ---- ·----- -----


