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Contexte :
Dans le caadre d’une coollaboration éttablie de longgue date avecc la société EDF,
E
l'équipe Mesures électroniques dee
l’Institut Jeean Lamour (IIJL-UMR 719
98) lance un aappel à candid
dats pour une Thèse
T
de Docctorat en collaaboration avecc
la société filiale RTE sur
s le sujet "Modélisation
"
n théorique et étude exp
périmentale dde la CEM des
d implantss
H
cardiaquess en champ électrique bassse fréquencee (50 Hz/60 Hz)."
Problémattique :
Les porteurrs d'implants médicaux
m
son
nt de plus en pplus nombreux
x, même parm
mi la populatioon active. Pou
ur les implantss
cardiaques la sensibilitéé aux perturbaations électrom
magnétiques dépend de pllusieurs facteuurs, comme le réglage dess
paramètres de détection//stimulation ou
u la nature dess sondes, maiss également des
d caractéristiiques du cham
mp.
L'équipe M
Mesures électrroniques sur le
l vivant de l’IJL mène des
d recherchess sur ce sujett, en collaborration avec laa
société RT
TE et le servvice des étudees médicales d'EDF. Les signaux étud
diés se limiteent aux bassees fréquencess
industriellees (50 Hz et 60
6 Hz) et un protocole d’éévaluation du
u risque a perm
mis de caracttériser le com
mportement dee
DAIs en champ magnnétique. Ces travaux ontt notamment permis de contribuer à l'élaboration
n de normess
internationaales (série EN
N 50527-X par exemple) issues de la directive
d
euro
opéenne relatiive aux effetss des champss
électromaggnétiques sur l'homme
l
(Dirrective 2013/335/UEdu Parleement européen et du Connseil de l’union européennee
de juin 20113).
Il s'agit daans ce travail de thèse de compléter l’eexpertise des partenaires dans
d
ce domaaine, par une modélisationn
théorique ddu comportem
ment des imp
plants en cham
mp électriquee basses fréqu
uences menéee en parallèlee d’une étudee
expérimenttale. Un objecctif métrologiq
que consisteraa à mesurer in
n situ et sous irradiation la tension induiite en bout dee
sonde de l’implant afin de
d la comparerr aux simulatiions théoriquees.
a
:
Profil et coompétences attendues
Le candiddat, titulaire d'un master approprié (E
Electronique, Instrumentattion électronnique devra posséder
p
dess
connaissannces approfonddies dans les domaines
d
suivvants :
 Insttrumentation électronique,
é
conditionneme
c
ent de capteurrs, développem
ment de cartess électroniques, CAO
 Elecctromagnétism
me, Modélisation par élémeents finis
 Méttrologie électrrique et magnéétique
Ses savoir-faaire devront luui permettre dee maîtriser rappidement :
 des logiciels de siimulation typee CST et/ou C
COMSOL
mise en oeuvree des instrumeents de mesurees électriques et magnétiquees en cage de Faraday
 la m
 la gestion d'un prrojet de recherrche
Important : Par ailleurs, le candidat deevra démontreer une aptitudee à la rédactio
on de rapportss scientifiques et techniquess
en français et en anglais..
Directeur de thèse : M. D. KOURTIC
CHE Tel : 03 72 74 26 39 ; Co-directeurr de thèse : M
M. M. NADI Unité de reecherche : Insstitut Jean Lam
mour ; UMR 77198 ; Univerrsité de Lorraine-CNRS
Type de fin
nancement : contrat de recherche
Début de lla thèse : 1 occtobre 2019 ; durée
d
: 3 ans
Envoi des candiidatures par email uniqueement
CV détailléé, lettre de mootivation, lettree de recommaandation du maître
m
de stage Master
Pr Djilali K
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