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Introduction
Le capteur hyperfréquence Distell Fish Fat Meter (figure ci-dessous) est destiné à la
mesure in vivo du taux de lipide intramusculaire de poissons de différentes espèces. Ce
capteur développé par M. Kent [1] est basé sur la transmission d’une onde électromagnétique
à 2 GHz le long d’une ligne microruban en contact avec le poisson sous test.
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teneur en lipide intramusculaire. Son utilisation sur poissons vivants a permis via la sélection d’individus « gras »
ou « maigre » d’obtenir des lignées de truites divergentes sur le taux de gras musculaire [2].

Problématique
Les utilisateurs observent fréquemment des résultats de mesure qui paraissent aberrants.
Pour mieux comprendre le fonctionnement de ce capteur, une modélisation de son
rayonnement dans un tissu biologique multicouche a été réalisée sous COMSOL
Multiphysics. Cette modélisation a permis d’aboutir à deux résultats principaux :
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intramusculaire. En effet, dans le cas du poisson (coupe microscopique ci-contre), la peau et
le gras sous cutané sont les premières couches rencontrées par l’onde hyperfréquence et les
caractéristiques de ces couches (épaisseur, composition) sont déterminantes dans l’absorption
du signal.

Dispositif de test
La technologie microruban de ce capteur n’est pas a priori la mieux adaptée pour
optimiser le rayonnement dans les couches profondes du matériau. L’objectif recherché est en
effet de confiner spatialement le champ pour rendre le dispositif moins sensible aux variations

d’épaisseur de peau et de gras sous cutané, à la fois en profondeur (le champ doit s’étendre
principalement dans le muscle) et en largeur (de façon à réduire l’influence des
inhomogénéités). Le choix d’une technologie coplanaire semble plus justifié dans la mesure
où, pour un substrat donné, la topologie des lignes de champ peut être contrôlée via deux
paramètres, la largeur W du ruban et le gap S entre ruban et plan de masse, contrairement à la
technologie microruban où seule la largeur W du ruban donne un degré de liberté.
Afin de valider cette hypothèse, des modélisations de différentes structures coplanaires
ont été réalisées sous COMSOL Multiphysics afin de déterminer une géométrie optimale en
terme de répartition du champ dans le muscle. Une ligne d’impédance caractéristique 50 Ω de
largeur W = 1,87 mm et de gap S = 0,4 mm avec un substrat ROGERS 6010 (εr = 10,2)
d’épaisseur H = 0,635 mm a ainsi été déterminée.

Mesures et interprétation
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Cette ligne étant réalisée, une caractérisation en paramètres S a été effectuée sur un
analyseur vectoriel de réseau HP8510 entre 1 et 3 GHz avec un étalonnage SOLT dans les
configurations suivantes : ligne à vide, ligne placée sur du gel d'échographie (εr = 76 et pertes
importantes) recouvert d'une couche d'alumine (εr = 9) d'épaisseur 500, 1000, 1500, 2000 ou
2500 microns. L'alumine est censée représentée la couche de peau et de gras et le gel
représente le muscle.
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De plus, la variation de cette sensibilité avec l'épaisseur d’alumine est plus faible avec la
ligne coplanaire qu’avec la ligne microruban (+1,2dB par mm contre +2,5dB par mm). Les
ondulations résiduelles observées sur les courbes (voir exemple ci-dessus) proviennent des
désadaptations d’impédance caractéristique localisées aux transitions coaxial / planaire non
corrigées par la procédure d’étalonnage.
Ces mesures semblent donc confirmer que l’utilisation d’un capteur coplanaire optimisé
permettrait de diminuer significativement l’influence de l’épaisseur de peau et de gras sur les
mesures de transmission. Il reste cependant à confirmer ces résultats par une comparaison
directe en utilisant le Fish Fat Meter sur le même échantillon alumine/gel.
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