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 Research and development of medical devices with various diagnostic and therapeutic 
applications have been carried out in different countries because of the great advances in electronic 
and electromagnetic devices during recent decades. However, at present no existing microwave 
hyperthermia system can achieve both diagnosis and therapeutic treatment at the same time using one 
single antenna or applicator. All of available microwave hyperthermia systems can just offer 
treatment, by using high microwave power.  
 In this thesis, a new microwave hyperemia system is designed and researched which could 
have both diagnostic and therapeutic functions. It means that using one applicator with a very low 
harmless microwave power level to do the diagnosis first. Measuring the dielectric properties of tissue 
allows examining if it is pathological or not. If the tissue has been found with pathological changes, 
then the thermal therapeutic treatment will be carried out on the pathological part by using the same 
applicator with higher and adapted microwave power.  
 Microwave broad band characterization of five different biological tissues at different 
temperatures with an open–ended coaxial probe method and the virtual line model has been carried 
out. Ex vivo microwave hyperthermia experiments using microwave power of a few Watts at 2.45GHz 
have been carried out on those different tissues with various thicknesses, in a microwave 
instrumentation with real time impedance matching. Temperature evolution of the biological tissues 
have been measured and recorded during microwave hyperthermia tests using an infra-red senor. 
Electromagnetic and thermal simulations for ex vivo microwave hyperthermia experiments have also 
been achieved by using COMSOL Multiphysics software with 2D axisymmetrical finite–element 
method and considering different tissues with various thicknesses and incident microwave powers. 
Simulation results correlate well with the experimental ones. This research, illustrates the possibility to 
have a flexible and feasible coaxial cable for both diagnosis and therapy for a minimally invasive 
treatment.  
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 La recherche et développement de dispositifs médicaux avec diverses applications en 
diagnostiques et en thérapie ont été réalisés dans les différents pays en raison des grands progrès au 
cours des dernières décennies dans les domaines de dispositifs électroniques et électromagnétiques. 
Cependant à l'heure actuelle aucun système existant d'hyperthermie par micro-ondes ne peut réaliser le 
diagnostic et la thérapie en même temps. Tous les systèmes micro-ondes disponibles d'hyperthermie 
peuvent offrir juste la thérapie en utilisant une puissance élevée de micro-ondes. 
 Dans cette thèse, un nouveau système d'hyperthermie micro-ondes est conçu et étudié, qui 
pourrait avoir deux fonctions de diagnostic et de thérapie. Cela signifie que l'utilisation d'un 
applicateur avec un niveau très faible et inoffensif de puissance micro-ondes permet de faire d'abord le 
diagnostic. La mesure des propriétés diélectriques du tissu permet ainsi d'examiner si elle est 
pathologique. Si le tissu a été trouvé pathologique, le traitement thérapeutique thermique sera effectué 
en utilisant le même applicateur avec une puissance micro-ondes élevée et adaptée sur la partie 
pathologique. 
 Des caractérisations micro-ondes large bande de cinq tissus biologiques differents ont été 
effectuées à différentes températures avec une méthode de sonde coaxiale ouverte et le modèle de 
ligne virtuelle. Les expérimentations ex vivo d'hyperthermie micro-ondes avec des puissances micro-
ondes de quelques watts à 2,45GHz ont été réalisés sur ces différents tissus d'épaisseurs variées, dans 
une instrumentation micro-ondes avec une adaptation d'impédance en temps réel. L'évolution de la 
température des tissus biologiques a été mesurée et enregistrée lors des tests d'hyperthermie en 
utilisant un capteur infra-rouge. Les simulations électromagnétiques et thermiques pour les 
expérimentations ex vivo d'hyperthermie micro-ondes ont également été effectuées à l'aide du logiciel 
COMSOL Multiphysics avec la méthode des 'éléments finis et la symétrie axiale 2D en considérant les 
tissus variés de différentes épaisseurs et puissances micro-onde incidente. Les résultats de simulation 
sont en bonne corrélation avec ceux d'expériences. Cette recherche, illustre la possibilité de disposer 
d'un câble coaxial souple et adapté à la fois au diagnostic et la thérapie pour un traitement mini invasif. 
_______________________________________________________________________________________ 

Date : Lundi 28 September 2015 à 9h30 
Lieu : Jussieu, couloir 55-65, 2ème étage, salle 211 

 

A la suite de la soutenance, vous êtes chaleureusement convié au pot qui 
aura lieu dans la salle 104 Couloir 66/65, 1er étage 

 

Contact : G CHEN, Email : guoyan0928@hotmail.com, Tél : 06 09 62 58 62 


