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I Un systeme destine a chauffer localement les tissus vivants et a controler la temperature par 
I thermographie microonde ·a ete realise (frequences voisines de 2.5 GHz). Il est destine a des etudes 
J sur l'hyperthermie locale controlee ; il presente l'avantage d'un fonctionnement atraumatique 
! (sonde au contact). On presente les resultats des premiers essais. 

D ABSTRACT 

I 
A system combining local heating of living 
metry has been car:-ied out. It is used for 

! an non-invasive method (contact probe). We 

tissues and temperature measurement by microwave radio
controlled local hyperthermia and has the advantage cf 
present here the first results obtained on animals. 

' 
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E 
Ces dernieres annees ont vu le developpement 
des techniques biomedicales utilisant les mi
croondes ; parmi celles-ci, la radiometrie 
hype~frequence fournit une methode atraumati
que de determination des gradients thermiques 

I sous-cutanes : on peuc_ainsi utiliser ce pro-
1 cede pour detecter des tumeurs cancereuses 
I II, 21 et pour etudier des problemes d'ergono
l mie I 31. 
i 
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Par ailleurs, l'hyperthermie locale des tissus 
provoqcee par un chauffage microonde au moyen 
d'applicateurs, semble etre une methode pro
metteuse en ce qui concerne le traitement des 
tumeurs cancereuses. Cependant, les tissus 
sains ne tolerant pas une temperature supe
rieure a 43° C,leur echauffement doit etre 
controle rigoureusement. La plupart des metho
des actuelles de controle de temperature uti-
lisent des sondes implantables et sont de ce 
fait traumatisantes ; la thermograpnie micro-: 

let son utilisation comme technique de controle 
. '.de l 'hyperthermie peut etre envisagee : nous 
·avons done developpe un systeme combinant le 
chauffage par microonde et la thermographie 
hyperfrequence. (Fig. l). 

Comme nous l'avons deja montre !4, SI, dans un 
tel systeme, l'association de ces deux fonctions 
.n'est possible que s'il n'existe aucune inter-
modulation entre le generateur ec le radiometre. 
En effet, la puissance mise en jeu par le chauf
:fage est de l'ordre de quelques watts, alors 
'que le radiometre est sensible a des variations 
de puissance de bruit de l'ordre de 10- 15 W 
(ce qui correspond a une variation de 0,i° C 
dans une bande passanta de I GHz). Il faut 

.done eviter tout transfert d'energie directe

.menc du generateur vers le radiomet~e resultant 
par exemple cie la reflexion de la puissar.c2 de 

;chauffage a l'interface sonde-tissus ou ci'autres 
:causes inherentes au $ysteme. Dahs les trois 
procedes decries ci-apres que nous avcns ima
gines et testes, un decouplage s~ffisan: est 
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realise entre le generateur et le radiometre. 

boude de regulation 

·generateur -------, 
microonde 

rodiometre ,-.-----
micro on de 

. I• 

generoteur 1------1 1------~ rodiomatre 

f1 2,A 

CD 
lsenero,eu, 1-l -----00 

@ 
00------1! radiometre I 

I 
i 
I 

!rig. Principe de l'association du chauffage 
et de la thermographie microonde. 
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Schema synoptique correspondant a la 
Methode Simultanee de Chauffage et 

_ Thermographie Microonde. 

Schema synoptique correspondant a la 
Methode Alternee de Chauffage et 
Thermographie Microonde. 

Dans le premier precede ("Methode Simultanee") 
:le chauffage et la thermographie s'effectuent 
:a des frequences differentes (Fig. 2). Le 
_chauffage est assure par un generateur micro
:onde fonctionnant: a .la frequence FJ capable de 
fournir quelques watts. Le radiometre effectue 
,la mesure de l'energie thermique dans une bande 
:de frequence ~f autour de la frequence Fz 
:(frequence de l'oscillateur local). Une partie 
:du bane radiometrique est constituee de guides 
d'onde standard qui laissent passer le signal 

:thermique capte par la sonde,mais attenuent 
·fortement tout signal a la frequence de chauf
,fage situee en-dessous de la frequence de cou
'pure du guide. Le probleme d'intennodulation 
iest ainsi resolu. 
; 

'.Dans les deux procedes suivants, le chauffage 
'et la thermographie s'operent a la meme fre
lquence, on beneficie ainsi de deux avantages : 
I 
l- on utilise des sondes atraumatiques (tron~ons 
i de guide ouverts charges de dielectrique a 
J1,.. ___ £_a_i_b_l_e_s_p_e_r_e_e_s_d_o_n_e_1_a_b_a_n_d_e_p_a_s_~~~_:~_ -~-s-t ___ _ 

relativement etroite). 

- on mesure l'energie thermique emise dans le 
volume meme ou est fournie la puissance 
hyperfrequence. Cette derniere caracte
ristique est une consequence du principe 
de reciprocite des antennes. 

:Un second procede designe sous le terme de 
i"Methode Alternee" est presente figure 3. Le 
! chauffage (commutat:eur en position 1) est rea
! lise pendant la plupart du temps et la mesure 
;de temperature (commutateur en position 0) est 
. faite pendant de brefs intervalles de temps 
· (par exemple 5 secondes tout es les minutes) . 

Un autre procede, appele 11:-!ethode en Temps 
Partage" (Fig. 4) effectue alternativement les 

jOperations de chauffage et de mesure de tempe
!rature grace a deux commutateurs commandes par 
des impulsions emises en opposition de phase. 

'On mesure ici la temperature de fa~on instanta
lnee etant donne que la duree de fermeture et 
;d'ouverture des commutateurs est de l'ordre de 
'la milliseconde. Pour ces deux precedes, le 
probleme d'intermodulation est resolu de la 
meme maniere : ayant remarque que le melangeur 
est tres peu sensible a la frequence .de son 

:oscillateur local, nous prelevons une tres 
,faible partie de la puissance de chauffage et 
!l'u~ilisons comme signal "oscillateur local". 
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Schema synoptique correspondant a la 
Methode en Temps Partage de Chauffage 
et Thermographie Microonde. 
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loes exoeriences preliminaires ont montre la 
ifaisabilite des methodes que nous venons d'ex
;pliquer : en ce qui concerne les methodes "Al
:ternee" et "en Temps Partage", un applicateur 
lest mis en contact avec differents materiaux 
!(liquide, graisse, boeuf), et on enregistre la 
:temperature a la fois au moyen du radiometre et 
!de thermocouples implantes au voisinage de la 
'.sontle. De nombreuses verifications ont ete ef
;fectuees, et nous presentons (Fig. 5) quelques 
:exemples de resultats demontrant la validite 
!des precedes. Nous remarquons que, quel que 
;soit le procede utilise, la variation de tempe-
1rature mesuree par le radiometre est a tQut 
linstant proportionnelle a la puissance appliquee. 
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;in vi~ro, sur des tissus animaux obtenus en 
'methode alternee, avec ce type de dispositif. 
,Les puissances mises en jeu sont respectivement 
de 3 Wet 5 W. Deux thermocouples implantes, 

'l'un a I cm, l'autre a 3 cm de !'interface 
'.applicateur-materiau, controlant l'echauffement 
·du volume teste. Nous remarquons que !'evolu-
tion de la temperature enregistree au radio

:metre est bien correlee a celles detectees 
par les thermocouples. Le fait que les evolu

'tions respectives du radiometre et des thermo
.couples sent differentes est comprehensible 
puisque le radiometre integre la temperature 
dans tout le volume couple a la sonde alors 
que les thermocouples signalent des variations 
de temperature ponctuelle. 
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'Fig. 5 Mesure de !'evolution de la temperature par Thermographie Microonde lors du Chauffage 
Microonde (puissance P) d'un tissu animal. 
(a) Methode alternee ; P = 750 mW 
.(b) Methode en temps partage P • 650 mW 
(c) ·Methode en temps partage P = 550 mW 
(d) Methode en temps partage P • 450 mW (Temps de Chauffage : 36 minutes). Frequence 9GHz 

, Une fois les essais de faisabilite realises, 
'nous avons alors construit un dispositif asso
i ciant un generateur et un radiometre. Le gene
! rateur fonctionne dans une bande de frequences 
: reservee aux applications I.S.M. et il est 
! constitue d'un oscillateur a cavite (2,45 GHz) 
; qui pilote un amplificateur a T.0.P. dent la 
j puissance de sortie peut atteindre 10 Watts,. 
!Le radiometre dont la frequence centrale est 
i celle du generateur, a une bande passante de 

Nous avons aussi fait des experiences sur des 
animaux vivants•, dans le but de tester la 
validite du procede dans des cas reels, et 
de pouvoir ulterieurement mettre au point les 
protocoles de mesure atraumatique de la tem
perature et de chauffage. La figure 7 presence 
un exemple de resultats obcenus en operant sur 
un rat. 
• A cette occasion, nous tenons a remercier 
M. le Professeur Guy GlAUX du Centre antican
cereux (Lille) ainsi que l'Institut de Recher
ches sur le cancer (Lille) chez qui ces essais 
ont ete realises, pour l'aide et les conseils 

i I GHz et une sensibilite de 0,2° C (temps de 
lmesure du filtrage numerique j6j : I seconde). 
jLa figure 6 montre un exemple de resultats, 

_..__ __ ;__ dent nous avons beneficie. ----------

L __ 
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Fig. 6 Mesure de l'evolution de la temperature par Thermographie Microonde (courbe --) et par 
thermocouples (courbe -) implantes (la profondeur est indiquec)lors du chauffage Micro
onde a 2,45GHz d'un tissu animal. 
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7 : Mesure in vivo de la temperature par Thermographie Microonde (courbe ---) et par Thermo
couple (courbe -) lors du chauffage Microonde a 2,45 GHz (Puissance 3 Watts). Sonde 
E:r .. 25. 
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I Plusieurs sondes de caracteristiques differen-: 
tes ont ete utilisees mais toutes presentent 

I un coefficient de reflexion sur la peau infe- • 

I rieur ou egal a 0, I. Les resultats obtenus • 
mettent en evidence uncertain nombre de faits. 
import ants 

1) les puissances hyperfrequences mises en jeu, 
sont faibles (3 Watts), soit une densite 
d'energie de l'ordre de 1,2 W/c.m2. 

2) avec de telles densites, les elevations de 
temperature mesurees a l'aide du thermocouple 

I 
implante a I cm de profondeur environ s~nt 
importantes et peuvent depasser 10° ; la 

I mesure obtenue au radiometre donne des valeurs 
j plus faibles. 

! 3) les resultats obtenus sur l'animal vivant 
! compares a ceux obtenus sur l'animal sacrifie, 
I font apparaitre tres nettement l'influence de 

I
, la circulation sanguine qui retarde l'echauf

fement et diminue la temperature locale. 
I 
! En conclusion, nous avons construit un dispc-
i sitif qui permet de realiser une hyperthermie 
i locale controlee des tissus vivants en asso-
i ciant a un generateur de puissance, un radio
! metre hyperfrequenc.e dont le signal de sortie I est He a 1 'evolution de la temperature dans 
: le volume chauffe. Ce travail doit maintenant 
,

1

· se poursuivre afin de connaitre la correspon-
1 dance exacte entre le signal radiometrique et 
i la temperature du volume chauffe et ainsi de-
i finir les caracteristiques de notre dispositif 
I atraumatique d'hyperthermie controlee. 
! . 
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