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Projet de recherche 
Contexte 

L'utilisation prochaine et massive des technologies sans fil en bande K-Ka (26-28 GHz) ou en bande V (57-64 
GHz) dans les futurs réseaux hétérogènes 5G/6G au sein de « small cells », induira inévitablement de nouvelles 
sources d'exposition (fréquences, usages, exposition en champ proche), en environnement extérieur (outdoor) 
ou intérieur (indoor), y compris de façon chronique. Ces nouveaux usages et services impliqueront en 
particulier l'exposition de l'utilisateur, en champ proche, par des dispositifs portables communicants situés à 
proximité du corps (smartphones, tablettes, etc.). Les puissances rayonnées par les terminaux mobiles, de 
l'ordre d'une dizaine de mW, pourraient induire des niveaux d'exposition localement élevés à cause de 
l'absorption très localisée des ondes millimétriques par la peau humaine. Par conséquent, le déploiement 
massif de ces services nécessite urgemment de développer de nouvelles techniques dosimétriques pour 
comprendre, quantifier et maîtriser l'exposition des utilisateurs à ces nouveaux signaux. 

Par ailleurs, dans les scénarios d'exposition représentatifs 5G/6G (par ex. un terminal mobile avec un 
transceiver 60 GHz tenu à proximité de l'oreille ou du visage), l'utilisateur sera exposé en champ proche, et ce 
de façon relativement forte. Dans ces conditions, l’interaction complexe du champ émis par le dispositif sans fil 
avec son environnement (corps, etc.) rend difficile (et dans plupart des cas, impossible) la mesure directe de la 
densité de puissance [1]. Proposer de nouvelles méthodologies et solutions pour l'évaluation de l'exposition en 
champ proche est l'enjeu de cette thèse. A notre connaissance, aucune étude ou projet de recherche n'existe 
encore à ce jour sur cette thématique, malgré l'importance majeure de ces questionnements 
environnementaux et sociétaux. 

 
Objectif 

L'objectif de cette thèse est d'adresser les défis liés à la dosimétrie en champ proche, pour contribuer à la 
sécurité environnementale des systèmes de communication 5G/6G émergents en ondes millimétriques. Les 
recommandations internationales, normes limites et standard actuels ne proposent aucune solution pour 
l'évaluation des niveaux d'exposition en champ proche dans ces bandes de fréquences. Ceci constitue l'enjeu 
majeur de ce projet, et ce afin d'éviter tout risque de surexposition lié au déploiement prochain des futurs 
réseaux 5G/6G.  
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Méthodologie  

Dans le cadre de cette thèse, nous proposerons une méthodologie pour la dosimétrie en champ proche en 
ondes millimétriques et développerons un nouveau système dosimétrique qui tiendra compte de la 
perturbation du rayonnement du terminal mobile en champ proche induit par la présence du corps. Cela 
permettra de se placer d'emblée dans des scénarios d'usage réalistes et représentatifs. Les solutions existantes 
pour les mesures dosimétriques en ondes millimétriques sont limitées aux mesures du champ en espace libre à 
proximité de dispositifs sans fil. Cette solution ne tient pas compte de l'augmentation potentielle des niveaux 
d'exposition liée à la présence du corps. Pour franchir ces limites actuelles, nous proposons une approche 
fondamentalement différente. Elle est basée sur le concept de modèle solide avec les propriétés 
électromagnétiques équivalentes à celles de la peau introduit par notre équipe [2]. Ce modèle est composé 
d'une fine couche de diélectrique de PDMS saturé en poudre de carbone (de l'ordre du millimètre d'épaisseur). 
Les propriétés électromagnétiques de ce diélectrique à pertes sont optimisées pour reproduire le coefficient de 
réflexion de la peau humaine. En partant de ce nouveau concept, notre ambition est de développer dans le 
cadre de cette thèse le premier système dosimétrique dédié à la mesure en champ proche en ondes 
millimétriques qui présentera l'avantage de tenir compte de la perturbation de champ rayonné par un 
dispositif sans fil à cause de la présence du corps humain. Les travaux de recherche dans le cadre de cette 
thèse s’appuieront sur les méthodes numériques avancées et sur les équipements de point disponibles à l’IETR 
(chambre anéchoïques jusqu’à 500 GHz, caractérisation en champ proche, impression 3D à haute résolution, 
dosimétrie multi-physique, etc.) 
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