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Les insectes sont continuellement exposés à des champs électromagnétiques de radiofréquence (RF)
à différentes fréquences. La gamme de fréquences utilisées pour les systèmes de
télécommunications sans fil augmentera dans un avenir proche, passant de moins de 6 GHz (2 G, 3
G, 4 G et WiFi) à des fréquences allant jusqu'à 120 GHz (5 G). Cet article est le premier à rendre
compte de la puissance électromagnétique RF absorbée dans quatre types d'insectes différents en
fonction de la fréquence de 2 GHz à 120 GHz. Un ensemble de modèles d'insectes a été obtenu en
utilisant une nouvelle imagerie Micro-CT (tomographie par ordinateur). Ces modèles ont été utilisés
pour la première fois dans des simulations électromagnétiques dans le domaine temporel à
différences finies. Tous les insectes ont montré une dépendance de la puissance absorbée sur la
fréquence. Tous les insectes ont montré une augmentation générale de la puissance RF absorbée à et
au-dessus de 6 GHz, par rapport à la puissance RF absorbée au-dessous de 6 GHz.Nos simulations
ont montré qu'un déplacement de 10% de la densité de puissance incidente vers des fréquences
supérieures à 6 GHz entraînerait une augmentation de la puissance absorbée entre 3 et 370%.

introduction
Les champs électromagnétiques radioélectriques (RF) permettent des communications sans fil entre
des milliards d'utilisateurs dans le monde. Actuellement, cela se produit principalement à des
fréquences RF situées entre 100 MHz et 6 GHz 1 . Les stations de base de télécommunications sans
fil sont les sources dominantes de RF-EMF extérieurs 1 . Les humains et les animaux sont exposés à
ces champs, qui sont partiellement absorbés par leur corps, par exemple pour les insectes signalés
en 2 . La dose absorbée dépend de la fréquence 3 , 4 et peut être fortement augmentée lorsqu'une
résonance complète ou partielle du corps se produit 3 . Cette absorption RF a déjà été étudiée pour

des insectes particuliers à différentes fréquences individuelles: 27 MHz 5 ,6 , 900–915 MHz 6 , 7 , 8 et
2450 MHz 9 .
Cette absorption peut provoquer un échauffement diélectrique 10 . Le chauffage affecte le
comportement, la physiologie et la morphologie des insectes 11 . Des revues d'études qui étudient le
chauffage RF des insectes sont présentées dans 12 , 13 , 14 . D'autres auteurs se concentrent sur
l'exposition aux RF dans l'environnement des insectes 15 , 16 ou exposent les insectes au rayonnement
RF afin d'étudier les effets biologiques potentiels 17 , 18 . Il existe des études sur les effets non
thermiques de l'exposition aux RF-EMF: 19 présente une revue des mécanismes potentiels d'effets
non thermiques et une revue des effets non thermiques de l'exposition aux CEM fauniques est
présentée dans 20. La plupart des études existantes portent sur les fréquences RF inférieures à 6
GHz. Les mêmes fréquences auxquelles fonctionnent les générations actuelles de
télécommunications 1 . Cependant, en raison d'une demande accrue de bande passante, on s'attend
généralement à ce que la prochaine génération de fréquences de télécommunications fonctionne à
des longueurs d'onde dites millimétriques: 30–300 GHz 21 , 22 . Par conséquent, les futures longueurs
d'onde des champs électromagnétiques utilisés pour les systèmes de télécommunications sans fil
diminueront et deviendront comparables à la taille corporelle des insectes et, par conséquent,
l'absorption des RF-EMF chez les insectes devrait augmenter. L'absorption d'énergie RF a été
démontrée chez des insectes entre 10 et 50 GHz 23, mais aucune comparaison n'a été démontrée
avec l'absorption RF à des fréquences inférieures à 10 GHz. La section efficace radar des insectes a
été déterminée au-dessus de 10 GHz, mais cette quantité comprend à la fois la diffusion et
l'absorption 24 . On ignore actuellement comment la puissance RF totale absorbée chez les insectes
dépend de la fréquence à laquelle ils sont exposés.

La plupart des études citées précédemment dépendent de mesures utilisant des équipements RF tels
que des antennes, des guides d'ondes et des sondes diélectriques pour déterminer l'absorption des
RF-EMF chez les insectes. Une autre approche consisterait à utiliser des simulations numériques.
Cette approche était auparavant utilisée pour déterminer l'absorption des RF-EMF chez l'homme et
nécessite des modèles numériques ou des fantômes 25 , 26 , 27 , 28 .
Des techniques de création de modèles d'insectes hétérogènes et tridimensionnels avec une
résolution micrométrique ont déjà été démontrées dans 29 .
Cependant, jusqu'à présent, les fantômes d'insectes n'ont pas été utilisés dans les simulations
électromagnétiques.
Les objectifs de cette étude étaient, pour la première fois, d'évaluer numériquement l'absorption RFEMF dans des modèles réels d'insectes et de déterminer une différence potentielle d'absorption RF
chez les insectes due aux réseaux de télécommunications actuels et futurs. Dans ce but, nous avons
étudié la puissance RF absorbée dans quatre modèles d'insectes différents obtenus en utilisant
l'imagerie micro-CT en fonction de la fréquence dans une large bande, de 2 GHz à 120 GHz, qui
couvre à la fois les bandes de télécommunications sans fil existantes et futures. . Une précision de
voxelling de l'ordre de 5 à 20 μm est obtenue, nécessaire pour des simulations électromagnétiques
précises.

Les méthodes

Les insectes
Abeille australienne sans dard (Tetragonula carbonaria)
Cette abeille (Tetragonula carbonaria) est originaire d'Australie. L'insecte scanné mesurait environ
4,5 mm de long, 3,0 mm de large et avait une masse de 2,5 mg.
Abeille à miel (Apis mellifera)
Cette abeille (Apis mellifera) est originaire d'Europe. C'est l'abeille la plus commune. L'échantillon
étudié mesurait environ 11,0 mm de long, 5,0 mm de large et avait une masse de 900 mg.
Criquet pèlerin (Schistocerca gregaria)
Le criquet étudié (Schistocerca gregaria) mesurait environ 55,0 mm de long, 18,0 mm de large et
avait une masse approximative de 3,5 g.
Coléoptère (Geotrupes stercorarius)
Le coléoptère étudié est un coléoptère dor (Geotrupes stercorarius) . Le scarabée a été trouvé et
scanné (voir ci-dessous) à l'Université d'Aberdeen en Écosse. La longueur du scarabée était de 8,01
mm et sa largeur de 4,5 mm. La masse de l'insecte n'a pas été mesurée au moment du balayage. La
masse moyenne d'un coléoptère dor est de 220 mg 30 .

Méthodes de numérisation
Abeille australienne sans dard
Les analyses MicroCT ont été effectuées avec un système MicroCT haute résolution Skyscan 1172
(Bruker MicroCT, Kontich, Belgique). Ce système a un tube à rayons X microfocus scellé avec
une taille de tache focale de 5 μm . Les rayons X ont été produits en exposant l'anode à 40 kV à
100 μ A. Avant le balayage, l'échantillon contenant l'insecte a été placé sur le piédestal entre la
source de rayons X et le détecteur CCD. Après avoir positionné l'échantillon, 600 images
radiographiques 2D sur 180 ° ont été capturées en exposant l'échantillon puis en le tournant vers la
position d'exposition suivante avec une distance de rotation tranche à tranche de 2 μm, et un temps
d'acquisition total d'environ 60 min: chaque image 2D représente une tranche. Le logiciel du
scanner a ensuite converti chaque tranche en orientation axiale et créé 998 images bitmap (échelle
de gris 16 bits) qui ont été stockées pour la visualisation 2D et la reconstruction 3D sous la forme
d'un ensemble de données de 983 Mo. La taille de voxel isotrope résultante était de 5 μm .
Abeille à miel
Un scanner MicroCT de paillasse (système d'imagerie MicroCT Quantum GX, PerkinElmer,
Hopkinton, MA, États-Unis) à la National Sydney University National Imaging Facility (Sydney,
Australie) a été utilisé pour scanner l'abeille. Les paramètres suivants ont été utilisés: 50 kVp,
80 μA , matrice d'image haute résolution 2048 × 2048 pixels, avec 20 μm taille de voxel isotrope.
Le temps de balayage était de 3,0 s pour chacune des 180 projections avec une rotation de 3,0 s
entre chaque projection. La durée totale du scan était d'environ 18 min par abeille entière. Le
logiciel de numérisation MicroCT de paillasse Quantum GX a été utilisé pour reconstruire les 180
images de projection, puis pour les convertir en une pile d'images de rendu 2D de 512 images
bitmap 16 bits. Les données de volume d'abeille ont ensuite été acquises en chargeant la pile
d'images dans le logiciel de rendu de volume BeeView (DISECT Systems Ltd, Suffolk, RoyaumeUni).
Criquet pèlerin
Le criquet a été suspendu verticalement dans un tube acrylique de 30 mm qui a été monté

hermétiquement sur la platine d'inclinaison du micro-CT. Cette étape a été utilisée pour s'assurer
que l'axe de rotation était à 90 ° par rapport à la source de rayons X. Les facteurs d'exposition
étaient: 50 kVp et 198 μ A. Les données étaient isotropes 16 bits 2000 × 2000 pixels avec 1048
lignes. La taille des pixels était de 10,469 μm . Le logiciel Skyscan NRecon version 1.5.1.4
(Bruker, Kontich, Belgique) a été utilisé pour reconstruire les données de projection 31 . Après avoir
obtenu les données de projection sous la forme d'une pile d'images de fichiers TIFF 2D, les données
ont été vues comme un modèle 3D à l'aide du logiciel Disect, DISECT Systems 29 .
Scarabée
Le scarabée a été scanné à l'Université d'Aberdeen sur un scanner Micro-CT Skyscan 1072 (Bruker,
Kontich, Belgique) en utilisant 50 kV et 197 μA , à 10,46 μm pixels de manière isotrope. Les
images ont ensuite été converties en tranches axiales à l'aide du logiciel NRECON de Skyscan
(version 1.4). La pile d'images axiales produite a ensuite été traitée et analysée à l'aide du
logiciel Tomomask ( www.tomomask.com ) avant d'être visualisée en détail.

Développement de modèles 3D
Les modèles 3D des insectes ont été créés à l'aide du logiciel TomoMask ( www.tomomask.com ).
La pile d'images pour chaque insecte a d'abord été importée dans le logiciel avec les détails de
l'espacement des pixels et des tranches. Les régions à convertir en modèle 3D sont définies dans
TomoMask en dessinant un masque des régions souhaitées sur chaque tranche. Cela peut être fait
automatiquement en utilisant la fonction Masque de luminance qui crée un masque basé sur le
niveau de gris des pixels. Les valeurs seuils pour le masque sont définies pour inclure tous les tissus
d'insectes, mais excluront les cavités d'air et les structures très fines, telles que les ailes. Le modèle
3D (généré par un algorithme de cubes en marche 32 ) est exporté en STL (STereo
Lithography) 33fichier de format. Les fichiers STL décrivent uniquement la géométrie de surface
d'un objet tridimensionnel sans aucune représentation de couleur ou de texture. Typiquement, un
certain lissage des modèles est nécessaire et cela est réalisé en utilisant le schéma de
lissage Taubin λ / μ 34 mis en œuvre dans MeshLab 35 . La méthode Taubin est efficace pour
éliminer le bruit tout en préservant les formes et les caractéristiques. Les dimensions des modèles et
l'intégrité du maillage sont enfin vérifiées (et corrigées si nécessaire) à l'aide de Netfabb (Autodesk,
San Rafael, CA, USA).

Propriétés diélectriques
La propagation des champs électromagnétiques à l'intérieur et autour des fantômes d'insectes 3D
obtenus dépendra de leurs propriétés diélectriques: la permittivité relative ( ε r ) et la conductivité
( σ ). Dans cette étude, nous avons exécuté et nous sommes appuyés sur une revue de la littérature
des mesures antérieures des propriétés diélectriques des insectes, en utilisant principalement la
méthode de la sonde à ligne coaxiale 36 . Il existe des méthodes alternatives. Un résonateur toroïdal
a été utilisé pour déterminer les propriétés diélectriques de deux insectes à 2370 MHz 37 . Les
propriétés diélectriques des charançons du riz (Sitophilus oryzae) sont obtenues en utilisant la
méthode de la sonde coaxiale pour des fréquences de 5 × 10 4 –2 × 10 10 Hz 2 . La même technique
a été utilisée sur trois autres insectes: le coléoptère de la farine rouge (Tribolium castaneum) , le
coléoptère des dents de scie (Oryzaephilus surinamensis) et le pyrale du grain (Rhyzopertha
dominica) , de 0,2 à 20 GHz 36 . La même méthode a également été utilisée pour mesurer les
propriétés diélectriques de quatre insectes: le Codling Moth (Cydia pomonella) , l'Indian
Mealmoth (Plodia interpunctella) , la mouche mexicaine des fruits (Anastrepha ludens) et le Navel
Orange Worm (Amyelois transitella) du 27. –1800 MHz 6 . Mesures coaxiales sur un coléoptère du
Colorado (Leptinotarsa decemlineata)ont été effectuées de 0,1 à 26,5 GHz et utilisées pour dériver
un ajustement aux données de mesure 38 .

Nous avons regroupé les séries de données, partie réelle et imaginaire de ε r en fonction de la
fréquence, obtenues par 6 , 36 , 38 et les avons interpolées de 2 à 120 GHz par pas de 0,1 GHz. Nous
avons ensuite fait la moyenne de toutes les données disponibles à chaque pas de fréquence
considéré dans les simulations.

Simulations numériques
La technique FDTD (Finite-Difference Time-Domain) mise en œuvre dans le logiciel de simulation
commercial Sim4life (ZMT, Zurich, Suisse) est utilisée pour évaluer l'absorption des RF-EMF à
l'intérieur des insectes en fonction de la fréquence. Cette technique est couramment utilisée pour
déterminer l'absorption des RF-EMF dans des modèles hétérogènes du corps humain 3 . La méthode
FDTD nécessite de discrétiser le domaine de simulation à l'aide d'une grille tridimensionnelle. Le
domaine de simulation est divisé en un certain nombre de cubes (discrétisés) avec des extensions
spatiales qui sont définies par les étapes de la grille spatiale dans le domaine de simulation. Les RFEMF peuvent être incidentes de n'importe quelle direction. Par conséquent, nous avons choisi de
travailler avec 12 ondes planes incidentes avec une intensité de champ électrique quadratique
moyenne de 1 V / m, illustrée sur la Fig. 1, selon 6 directions définies par des axes cartésiens, avec
deux polarisations orthogonales des RF-EMF incidentes le long de chaque axe.

Figure 1 https://www.nature.com/articles/s41598-018-22271-3/figures/1
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Illustration de la configuration d'exposition RF-EMF. L'insecte (Beetle montré ici en rose) est
exposé à douze ondes planes RF incidentes de six directions le long des directions positive et
négative des axes cartésiens indiqués en bas à gauche avec deux polarisations orthogonales pour
chaque direction. Les douze vecteurs d'ondek¯¯¯i / jk¯je/jsont indiqués en bleu (flèches pointillées),
tandis que la polarisation des champs électriques incidentsE¯¯¯¯jeE¯jesont indiqués en
rouge. i et j indiquent le numéro de configuration, de 1 à 12.
Image en taille réelle
L'exposition a été modélisée à l'aide d'ondes planes sinusoïdales (harmoniques) à fréquence unique.
Nous n'avons pas pris en compte une modulation potentielle des ondes, qui pourraient être présentes
dans des signaux de télécommunications réels. Cette même technique a déjà été utilisée pour
évaluer la dépendance en fréquence de l'absorption RF dans le corps humain 3 . Des simulations ont
été exécutées pour des ondes planes sinusoïdales à 7 fréquences harmoniques (simples): 2, 3, 6, 12,
24, 60 et 120 GHz. Cela a abouti à un ensemble de données de 4 (insectes) × 7 (fréquences) × 12
(ondes planes: 6 angles d'incidence × 2 polarisations) = 336 simulations.
L'Australian Stingless Bee, le Western Honey Bee et le Beetle ont été discrétisés avec des pas de
0,05 mm dans chaque direction, tandis que le criquet plus gros a été discrétisé avec des pas de 0,2
mm dans chaque direction à des fréquences inférieures à 60 GHz et un pas de 0,1 mm à 60 GHz et
120 GHz. Ces étapes spatiales ont fourni un équilibre entre le temps de simulation (qui dépend du
nombre d'étapes de la grille et de la taille relative des étapes de la grille par rapport à la longueur
d'onde) et la résolution spatiale des caractéristiques des insectes. Une simulation FDTD stable
donne des résultats reproductibles qui convergent dans le temps. Les quantités déterminées à l'aide
de l'algorithme FDTD doivent converger vers une valeur constante à mesure que la simulation

progresse dans le temps. Après un certain temps de simulation, ces valeurs resteront constantes,
c'est ce qu'on appelle un état stable.Un pas de grille inférieur à un dixième de la plus petite longueur
d'onde dans le domaine de simulation est nécessaire pour une simulation FDTD stable39 . Ceci est
une exigence de l'algorithme FDTD 39 et reste valable dans toutes nos simulations. La plus petite
longueur d'onde dans les tissus( λ / εr--√)(λ/εr)est de 1,1 mm à 120 GHz. À cette fréquence, nous
avons utilisé des pas de grille de 0,05 mm( ≤ 0,045 × λ / εr--√)(≤0,045×λ/εr)pour tous les insectes,
sauf pour le criquet où nous avons utilisé 0,1 mm( ≤ 0,09 × λ / εr--√)(≤0,09×λ/εr).
Nous nous sommes assurés que les marches du réseau étaient suffisamment petites pour éviter les
déconnexions dans les modèles. Tous les insectes ont été considérés comme constitués de tissus
homogènes avec des paramètres diélectriques dépendants de la fréquence obtenus en moyenne des
valeurs que nous avons trouvées dans la littérature (section précédente). Il s'agit d'une
approximation, car les vrais insectes ont des propriétés tissulaires hétérogènes. Chaque simulation a
été exécutée jusqu'à ce qu'un état stationnaire soit atteint. Le nombre de périodes nécessaires pour
atteindre une solution à l'état d'équilibre dépendait de l'insecte étudié et de la fréquence et était
compris entre 20 et 80. Cela a été contrôlé par une surveillance temporelle de l'intensité du champ
électrique le long d'une ligne dans le domaine de la simulation jusqu'à ce qu'elle atteigne un état
stationnaire. De plus, le nombre choisi de périodes de simulation a permis une propagation d'au
moins 3 fois la longueur de la diagonale des insectes (voir tableau 1 ).
Tableau 1 Dimensions des modèles d'insectes étudiés selon les différents axes représentés sur
la figure 1 .
https://www.nature.com/articles/s41598-018-22271-3/tables/1
Table pleine grandeur
Après chaque simulation, la puissance RF-EMF absorbée ( P abs ) de l'insecte a été extraite.
Le P abs est calculé comme le produit de la conductivité et de l'intensité du champ électrique carré
intégrés sur le volume de l'insecte. Le taux d'absorption spécifique moyen du corps entier peut être
obtenu en divisant P abs par la masse des insectes (en supposant une densité de masse homogène).
La puissance RF-EMF absorbée est généralement utilisée comme indicateur indirect du chauffage
des tissus diélectriques 10 . Nous n'avons pas exécuté de simulations thermiques complètes en raison
d'incertitudes sur les capacités calorifiques spécifiques des insectes et les mécanismes de dissipation
thermique.

Résultats
Modèles 3D
La figure 2 montre les modèles 3D utilisés obtenus en utilisant la micro-tomodensitométrie de
quatre insectes.

Figure 2 https://www.nature.com/articles/s41598-018-22271-3/figures/2
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Vue frontale, latérale et de dessus des quatre insectes étudiés. ( a ) abeille australienne, ( b ) abeille

occidentale, ( c ) coléoptère, et ( d ) criquet.
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Propriétés diélectriques
La figure 3 montre les parties imaginaires et réelles de ε r obtenues en faisant la moyenne des
valeurs disponibles dans 6 , 36 , 38 . La partie réelle est positive et décroît avec la fréquence, tandis
que la partie imaginaire est négative (support avec perte) et affiche un minimum entre 10 et 20
GHz. Celles-ci sont conformes aux courbes diélectriques de Debye proposées en 38 . La
figure 3 ajoute une perspective supplémentaire en montrant la conductivité correspondante en (S /
m) et la profondeur de pénétration RF.

figure 3
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De haut en bas: partie réelle de la permittivité diélectrique utilisée, partie imaginaire de la
permittivité diélectrique utilisée et conductivité avec la profondeur de pénétration RF-EMF en tant
qu'encart. Les marqueurs montrent les mesures obtenues de la littérature. La ligne noire avec des
marqueurs circulaires montre la moyenne sur la série de données disponibles à ces fréquences.
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Simulations numériques
La figure 4 illustre la dépendance en fréquence de l'absorption des RF-EMF dans l'abeille
domestique en termes de rapport entre l'intensité du champ électrique à l'intérieur de l'insecte et le
champ électrique maximum dans le domaine de la simulation. Aux fréquences actuellement
utilisées pour les télécommunications (<6 GHz), la longueur d'onde est relativement grande par
rapport aux insectes et les ondes ne pénètrent pas dans les insectes, ce qui se traduit par des valeurs
de Pabs plus faibles. À 12–24 GHz, les champs pénètrent de plus en plus dans l'insecte à mesure
que la longueur d'onde devient comparable à la taille des insectes et que la conductivité augmente
également. Aux fréquences les plus élevées étudiées, les champs pénètrent moins profondément
dans l'insecte, mais leur amplitude est plus élevée, entraînant une P abs similaire ou légèrement
inférieure .

Figure 4 Cliquez sur contrôle en même temps que sur la figure

Intensité de champ électrique normalisée (dB) dans une section transversale mi-transversale de
l'abeille à miel en fonction de la fréquence pour une onde plane incidente par le bas avec une
polarisation orthogonale au plan illustré (n ° 5 sur la figure 1 ). La normalisation a été exécutée
pour chaque simulation séparément, c'est-à-dire que E max peut être différent dans chaque sous-

figure.
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La figure 5 montre la moyenne linéaire de P abs sur les douze ondes planes en fonction de la
fréquence pour tous les insectes étudiés. La puissance absorbée augmente avec l'augmentation de la
fréquence de 2 à 6 GHz pour tous les insectes exposés à une densité de puissance incidente
constante ou une intensité de champ électrique incident de 1 V / m. La puissance absorbée chez le
Criquet pèlerin, le plus grand insecte étudié, diminue légèrement aux fréquences étudiées> 6 GHz,
mais reste plus élevée qu'à 2 et 3 GHz. Le Western Honeybee montre une augmentation jusqu'à 12
GHz, suivie d'une légère diminution jusqu'à 120 GHz (Pabs reste plus de 10 × supérieur à <6 GHz).
L'abeille australienne plus petite montre une augmentation de P abs avec une fréquence jusqu'à 60
GHz et une légère diminution à 120 GHz. Le Pabs dans le Beetle augmente jusqu'à 24 GHz et
diminue légèrement à des fréquences plus élevées.

Figure 5
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P abs pour un champ incident de 1 V / m en fonction de la fréquence pour tous les insectes étudiés.
Les marqueurs indiquent la moyenne sur les douze ondes planes à chacune des fréquences simulées,
tandis que les moustaches indiquent les valeurs Pabs minimales et maximales obtenues au cours des
simulations.
Image en taille réelle
Le tableau 1 énumère les dimensions des différents insectes étudiés, par rapport à la gamme
de longueur d'onde λ dans laquelle les Pabs maximaux seront situés. Le Pabs est simulé pour des
pas de fréquence discrets. Par conséquent, le λ max qui correspond au maximum P abs est situé entre
la longueur d' onde étapes juste en dessous et au- dessus de l'étape de longueur d' onde qui
correspond à la simulation maximales P abs , voir Fig. 4 . La diagonale principale de la boîte
englobante des insectes se situe dans la plage dans laquelle la longueur d'onde d'absorption
maximale λ max est localisé pour trois des quatre insectes étudiés. Cela indique que l'absorption est
(en partie) déterminée par la taille des insectes.
Les simulations numériques ne sont jamais identiques à la réalité et il existe toujours des
incertitudes associées à toute technique de simulation EM. Nous rapportons les sources d'incertitude
suivantes: variations du modèle et variation des propriétés diélectriques.
Les modèles d'insectes sont scannés avec une résolution de 20 μm , 10,5 μm , 10,5 μm et 5 μm ,
respectivement pour l'abeille domestique, le criquet pèlerin, le scarabée et l'abeille australienne sans
dard. Ce sont 40%, 5–10%, 21% et 10% du pas de grille spatiale utilisé dans les simulations de
l'abeille domestique (0,05 mm), du criquet (0,1–0,2 mm), du scarabée (0,05 mm), et l'Australian
Stingless Bee (0,05 mm), respectivement. Cela indique que le pas de grille est dominant dans la
détermination des étendues spatiales des modèles utilisés et non la résolution de la méthode de
balayage. Afin d'étudier l'effet de l'étape de la grille choisie sur les obtenues P abs valeurs, nous
avons exécuté la simulation avec la configuration 9 (Fig. 1 ) à 120 GHz avec un pas de grille

maximal qui est la moitié du pas de grille utilisé dans nos simulations utilisant les quatre insectes
étudiés. Nous supposons le plus grand effet de la taille des pas de la grille à la fréquence la plus
élevée. Une réduction de 50% du pas de la grille (modélisation plus précise) a entraîné des écarts de
1,1%, 2,5%, 0,32% et 0,24%, respectivement pour l'abeille domestique, le criquet pèlerin, le
scarabée et l'abeille australienne sans dard. Ces écarts sont faibles par rapport aux variations en
fonction de la fréquence, voir Fig. 5 , et l'incertitude causée par les paramètres diélectriques, voir le
paragraphe suivant.
Les écarts sur ε r influenceront P abs : la partie réelle de ε r déterminera (en partie) l'amplitude des
champs électriques internes, tandis que P abs évolue linéairement avec la conductivité. Les écarts
relatifs maximaux sur la partie réelle et imaginaire de ε r sont de (−13, +36)% et (−40, +36)%,
respectivement, qui se produisent entre 2 et 3 GHz. Nous avons exécuté une simulation en utilisant
la configuration 1 à 2 GHz pour le fantôme de Beetle, illustré sur la figure 1 , en utilisant cinq
ensembles différents de propriétés diélectriques tenant compte des écarts mentionnés ci-dessus:
[ Re ( ε r ), Im ( ε r )], [1,36 × Re ( ε r ), 1,36 × Im ( ε r )], [1,36 × Re ( ε r ), 0,6 × Im ( ε r )], [0,87
× Re ( ε r ), 1,36 × Im ( ε r )], et [0,87 × Re ( ε r ), 0,6 × Im ( ε r )], afin de déterminer l'effet de
l'incertitude des propriétés diélectriques sur P abs . Nous avons trouvé des écarts relatifs maximaux
de [−57, +59]% par rapport à la valeur obtenue en utilisant [ Re ( ε r ), Im ( ε r )]. Ces écarts sont
faibles en comparaison des variations en fonction de la fréquence, voir Fig. 5 .
Des études antérieures ont indiqué qu'il pourrait exister de grandes différences dans les propriétés
diélectriques entre les insectes adultes et les larves 40 . Des pires écarts de [ Re ( ε r ) / 7, Im ( ε r ) /
5] à 5 GHz et [ Re ( ε r ) / 6, Im ( ε r ) / 8] à 15 GHz ont été observés dans 40 . Nous avons exécuté
des simulations de la configuration 1 en utilisant le scarabée (montré sur la figure 1 ) à 6 GHz et
12 GHz où nous avons appliqué ces paramètres diélectriques réduits. Nous avons constaté une
augmentation de P abs de 4% à 6 GHz et une diminution de 66% de P abs à 12 GHz . La
figure 5 montre que ces variations sont plus petites que les variations que nous avons observées
pour des angles d'incidence variables à une fréquence fixe.

Discussion
Dans cette étude, nous avons évalué l'absorption des RF-EMF chez les insectes en fonction de la
fréquence. Dans ce but, nous avons obtenu de nouveaux modèles d'insectes en utilisant l'imagerie
micro-CT, qui ont été utilisés dans les simulations FDTD. Dans ces simulations, ils ont été exposés
à des ondes planes incidentes de six directions et de deux polarisations.
La fréquence des ondes planes harmoniques incidentes variait de 2 à 120 GHz et donnait P abs en
fonction de la fréquence.
Des études antérieures ont montré que l'imagerie micro-CT peut être utilisée avec succès comme
technique non invasive pour scanner avec précision les insectes et développer des modèles 3D avec
une résolution micrométrique 29 , 41 . Des modèles avec une résolution micrométrique sont
nécessaires pour obtenir des résultats précis dans les simulations FDTD à 120 GHz ( λ = 2,5 mm),
car une discrétisation de λ / 10 dans le domaine de la simulation est recommandée pour obtenir des
résultats stables 39 . Il a été démontré pour les modèles du corps humain que les modèles
anatomiques réels donnent généralement des résultats plus précis et réalistes que les modèles
approximatifs 3 , 25 , 28. Par conséquent, nous nous attendons également à ce que nos véritables
modèles d'insectes conduisent à des résultats plus précis concernant la puissance RF absorbée que,
par exemple, les fantômes cylindriques de différents diamètres et hauteurs, qui ont été utilisés dans
des études antérieures sur l'exposition aux RF des insectes 42 .

Les propriétés diélectriques attribuées aux insectes étudiés ont été obtenues à partir d'une
interpolation de données trouvées dans la littérature. Idéalement, les simulations devraient être
exécutées avec des propriétés diélectriques mesurées dans les insectes réels qui ont été utilisés pour
créer les modèles. La figure 3 montre que la plupart des insectes présentent un comportement en
fréquence similaire, que nous avons calculé en utilisant une interpolation sur les valeurs répertoriées
dans la littérature.
Nos simulations numériques montrent que l'absorption des RF-EMF dans les modèles d'insectes
dépend de la fréquence. Le P abs est le plus petit aux fréquences les plus basses étudiées 2 GHz et 3
GHz, pour tous les insectes. P abs montre un pic, qui dépend de la taille et / ou de la masse des
insectes. Les trois petits insectes montrent leur maximum à une fréquence supérieure à 6 GHz: 60
GHz, 24 GHz et 12 GHz pour l'Australian Stingless Bee, le Beetle et le Honey Bee, respectivement.
Le criquet montre un maximum à 6 GHz. Nous attribuons ce comportement fréquentiel à deux
effets: premièrement, l'efficacité du couplage RF-EMF dans les modèles est maximale à des
fréquences comparables à la longueur des insectes, comme le tableau 1 illustre. D' autre part,
l'interpolation de la partie imaginaire de la constante diélectrique présente un minimum à 12 GHz,
ce qui signifie que les champs électromagnétiques RF peuvent provoquer la plus grande SAR locale
à ces fréquences, voir Fig. 3 .
La différence entre le P abs maximal et minimal trouvé à une fréquence pour différents angles
d'incidence est plus faible aux fréquences> 6 GHz, qu'aux fréquences <6 GHz, en particulier pour
les trois plus petits insectes. Cela indique que l'angle d'incidence est moins important à ces
fréquences. Cela suggère qu'il y a peu de différence d'efficacité lors du dépôt de puissance RF chez
les insectes étudiés avec une seule onde plane par rapport au dépôt de la même puissance en
utilisant des sources non corrélées ou des réflexions provenant de toutes les directions. Dans cette
étude, nous n'avons utilisé que des simulations à onde plane unique pour déterminer P abs . La
moyenne sur P abs n'inclut pas les effets d'interférence, qui pourraient entraîner des limites
inférieures (interférence destructrice) ou supérieures (interférence constructive) sur les valeurs
de P abs indiquées sur la figure 5 .
Un comportement de fréquence similaire (augmentation, pic, diminution et dépendance à la taille du
corps) est observé dans les modèles de corps humain 3 , 4 . Cependant, à des fréquences qui sont à
peu près un facteur 100 à 1 000 fois plus faibles, car le corps humain est à peu près du même ordre
de grandeur plus grand que celui des insectes étudiés. Par exemple, le modèle de corps humain
adulte hétérogène Duke montre une augmentation des Pabs de 10 MHz à 80 MHz, un pic entre 80
MHz et 90 MHz, suivi d'une diminution des P abs (et d'un deuxième pic à des fréquences plus
élevées) 3 . Le petit fantôme enfant Thelonius montre une augmentation des Pabs de 10 MHz à 100
MHz, un pic entre 100 MHz et 200 MHz, suivi d'une diminution de P abs 3 .
Afin de quantifier l'effet d'un passage à des fréquences de télécommunication plus élevées sur P abs ,
on peut utiliser les données présentées sur la figure 5 . Si nous supposons un E rms incident = 1 V /
m qui est uniformément réparti sur 2, 3 et 6 GHz, nous trouvons des valeurs moyennes de P abs de
0,71 nW, 2,6 nW, 5,7 nW et 990 nW, pour l'Australian Stingless Bee , le scarabée, l'abeille et le
criquet, respectivement. Si nous supposons que 10% de ce champ incident seraient uniformément
répartis sur les fréquences supérieures à 6 GHz, le P abs augmente à 2,6 nW, 7,7 nW, 14 nW et
1,0 μ W, pour l'Australian Stingless Bee, le Beetle, le Honey Bee et le Locust, respectivement. Ce
sont des augmentations de 370%, 290%, 240% et 3%, respectivement. Notez qu'il s'agit d'une
estimation prudente de l'augmentation de P abs , car nous supposons un champ incident constant et
une distribution uniforme des fréquences actuellement utilisées <6 GHz. De nos jours, la majeure
partie de la densité de puissance incidente utilisée pour les télécommunications se situe à des
fréquences ≤2 GHz 1 , où tous les insectes présentent un P abs minimal . Dans une approximation

isolée (pas de convection ou de conduction) et sous l'hypothèse d'une masse immuable et d'une
capacité thermique spécifique, le taux d'augmentation de la température évolue linéairement avec
l'augmentation de P abs . À titre d'exemple, pour l'Australian Stingless Bee (masse = 2,5 mg),
un P abs de 3 × 10–8 W est estimé pour un champ incident de 1 V / m à 60 GHz. Dans l'hypothèse
où l'insecte a une capacité thermique spécifique égale à celle de l'eau (4179 J / K kg 43 ), cette
exposition aux RF-EMF entraînerait une augmentation de la température de 3 × 10–6 K / s, dans
une approximation isolée .

Forces et limites
Notre article présente plusieurs forces et contributions claires à l'état de l'art en littérature. À notre
connaissance, c'est le seul papier dans lequel de vrais insectes sont utilisés pour créer des modèles
de simulation numérique. De plus, c'est le premier article qui étudie l'exposition des champs
électriques avec des fréquences RF associées à la communication sans fil 5 G et qui montre que la
puissance absorbée des insectes devrait augmenter dans des conditions environnementales
inchangées par rapport à celle des systèmes de communication sans fil actuels (3 G et 4 G). Un
inconvénient de notre étude est l'utilisation de modèles homogènes dans les simulations, alors que
les vrais insectes auront des paramètres tissulaires hétérogènes. Des variations des paramètres
diélectriques peuvent exister à une échelle inférieure à la résolution spatiale que toute méthode de
balayage peut actuellement obtenir44 . La méthode FDTD nécessite une division du domaine de
simulation en un certain nombre de voxels, qui doivent chacun se voir attribuer des propriétés
diélectriques homogènes 39 . Toute simulation numérique sera une approximation de la réalité. A
notre connaissance, la méthode FDTD, bien que confrontée à des incertitudes 3 , 39 , 44est la meilleure
méthode de simulation actuellement disponible pour estimer les quantités étudiées dans ce
manuscrit. Cet article se limite à la dosimétrie électromagnétique, qui se concentre sur la
détermination des valeurs de puissances absorbées. Ceux-ci peuvent être utilisés comme entrée dans
la modélisation thermique des insectes. Cependant, une analyse thermique complète sortait du cadre
de cet article. Enfin, nous avons inclus les variations d'angles et de polarisations des ondes
incidentes. Cependant, nous n'avons examiné qu'un nombre limité d'ondes planes, alors que
l'exposition réelle est composée d'ondes planes de n'importe quelle direction.

La recherche future
Dans nos futures recherches, nous aimerions modéliser davantage d'insectes pour mieux
comprendre la dépendance en fréquence de la puissance RF-EMF absorbée en fonction de la taille
des insectes. Nous aimerions également développer des modèles d'insectes hétérogènes avec des
paramètres diélectriques spécifiques aux tissus. Enfin, notre objectif est de déterminer l'effet de
l'absorption des RF-EMF sur la température centrale des insectes en fonction de la fréquence. Dans
ce but, nous voulons utiliser des mesures de température infrarouge d'insectes exposés à des champs
électromagnétiques élevés en fonction de la fréquence.

Conclusions
Nous avons étudié la puissance électromagnétique radiofréquence absorbée dans quatre insectes
réels différents en fonction de la fréquence de 2 à 120 GHz. L'imagerie micro-CT a été utilisée pour
obtenir des modèles réalistes d'insectes réels. Ces modèles ont reçu des paramètres diélectriques
obtenus à partir de la littérature et utilisés dans des simulations de domaine temporel à différences
finies. Tous les insectes montrent une dépendance de la puissance absorbée à la fréquence avec une
fréquence de crête qui dépend de leur taille et de leurs propriétés diélectriques. Les insectes

montrent un maximum de puissance de radiofréquence absorbée à des longueurs d'onde
comparables à leur taille corporelle. Ils montrent une augmentation générale de la puissance
radioélectrique absorbée au-dessus de 6 GHz (jusqu'aux fréquences où les longueurs d'onde sont
comparables à leur taille corporelle), ce qui indique que si les densités de puissance utilisées ne
diminuent pas,mais passer (en partie) à des fréquences plus élevées, l'absorption chez les insectes
étudiés augmentera également. Un déplacement de 10% de la densité de puissance incidente vers
des fréquences supérieures à 6 GHz entraînerait une augmentation de la puissance absorbée entre 3
et 370%. Cela pourrait entraîner des changements dans le comportement, la physiologie et la
morphologie des insectes au fil du temps en raison d'une augmentation des températures
corporelles, due au chauffage diélectrique. Les insectes étudiés inférieurs à 1 cm présentent un pic
d'absorption à des fréquences (supérieures à 6 GHz), qui ne sont actuellement pas souvent utilisées
pour les télécommunications, mais devraient être utilisées dans la prochaine génération de systèmes
de télécommunications sans fil. Aux fréquences supérieures à la fréquence de crête (petites
longueurs d'onde), la puissance absorbée diminue légèrement.Un déplacement de 10% de la densité
de puissance incidente vers des fréquences supérieures à 6 GHz entraînerait une augmentation de la
puissance absorbée entre 3 et 370%. Cela pourrait entraîner des changements dans le
comportement, la physiologie et la morphologie des insectes au fil du temps en raison d'une
augmentation des températures corporelles, due au chauffage diélectrique. Les insectes étudiés
inférieurs à 1 cm présentent un pic d'absorption à des fréquences (supérieures à 6 GHz), qui ne sont
actuellement pas souvent utilisées pour les télécommunications, mais devraient être utilisées dans la
prochaine génération de systèmes de télécommunications sans fil. Aux fréquences supérieures à la
fréquence de crête (petites longueurs d'onde), la puissance absorbée diminue légèrement.Un
déplacement de 10% de la densité de puissance incidente vers des fréquences supérieures à 6 GHz
entraînerait une augmentation de la puissance absorbée entre 3 et 370%. Cela pourrait entraîner des
changements dans le comportement, la physiologie et la morphologie des insectes au fil du temps en
raison d'une augmentation des températures corporelles, due au chauffage diélectrique. Les insectes
étudiés inférieurs à 1 cm présentent un pic d'absorption à des fréquences (supérieures à 6 GHz), qui
ne sont actuellement pas souvent utilisées pour les télécommunications, mais devraient être utilisées
dans la prochaine génération de systèmes de télécommunications sans fil. Aux fréquences
supérieures à la fréquence de crête (petites longueurs d'onde), la puissance absorbée diminue
légèrement.Les insectes étudiés inférieurs à 1 cm présentent un pic d'absorption à des fréquences
(supérieures à 6 GHz), qui ne sont actuellement pas souvent utilisées pour les télécommunications,
mais devraient être utilisées dans la prochaine génération de systèmes de télécommunications sans
fil. Aux fréquences supérieures à la fréquence de crête (petites longueurs d'onde), la puissance
absorbée diminue légèrement.Les insectes étudiés inférieurs à 1 cm présentent un pic d'absorption à
des fréquences (supérieures à 6 GHz), qui ne sont actuellement pas souvent utilisées pour les
télécommunications, mais devraient être utilisées dans la prochaine génération de systèmes de
télécommunications sans fil. Aux fréquences supérieures à la fréquence de crête (petites longueurs
d'onde), la puissance absorbée diminue légèrement.
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