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Avec la forte expansion des nouvelles technologies, notamment sur le marché des jouets connectés
(talkie-walkie, baby phone, téléphones ou tablettes pour enfant), la problématique des éventuels effets
des ondes électromagnétiques sur la santé des jeunes enfants a fait l’objet de plusieurs études ces
dernières années. L’ANSES, agence nationale de sécurité sanitaire, a publié en juin 2016 un rapport
stipulant que la précocité de l’exposition des enfants aux rayonnements EM devrait amener à adapter
les niveaux de référence des champs électromagnétiques [ANSES, 2016].
Du fait de la difficulté des mesures, la simulation numérique est l’outil privilégié pour quantifier la
puissance absorbée par les tissus (DAS, W/kg) et l’élévation de température qui en découle : on parle
de dosimétrie numérique.
Le LEAT (UCA) travaille depuis de nombreuses années sur la méthode TLM qui s’avère être une
méthode bien adaptée pour la modélisation de milieux hétérogènes tels que le corps humain [Laisné,
2013]. Les récents développements du code TLM [Makhlouf, 2016], permettent de simuler, dans le
même domaine de calcul, des antennes et des modèles complexes de corps humains (Virtual Family
[Itis]).
Les particularités de la morphologie des enfants ont fait l’objet de plusieurs études rapportant d’une
exposition plus importante que celle des adultes [Wiart, 2008], [Kühn, 2009], [Christ, 2010], [Bakker,
2010].
Dans ce cadre, l’objectif du stage sera d’identifier et de simuler des scenarios de type « pire-cas » en
étudiant les paramètres à prendre en compte (fréquence, position de l’objet connecté, distance par
rapport au corps, influence de la présence de la main…) lors de l’exposition d’un enfant de 6 ans
(Thelonious, Virtual Family, [Itis]) à un objet connecté (simulé par une antenne ou onde plane). Les
simulations comporteront deux aspects : EM et thermique et se feront via le code TLM (Il pourra être
envisagé une comparaison avec le logiciel commercial CST). Chacune d’elles devra être comparée au
cas de l’adulte.
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Fig 1 : Exposition de la tête d’un adulte à une antenne PIFA

Fig 2 : Thelonious, Virtual Family, [Itis]

