
" DEMANDE D1AUtORISATION N°
EN VUE D'UNE PUBLICATION OU D'UNE COMMUNICATION

irection : ..Un
entre : ...C&X
él émetteur :

itre onainal du document : ''

NIG n1316

h JV,A/ /-A1 7 J i ;

bV CHFf

itre traduit en anglais :

itre traduit en français

AUTEURS

Er f&

J. J . * •*•
CKi'

AFFILIATION '

I ' '-Z '

DEPT/SERV/SECT

LETT/û«f/>r/cx/^e

R E Ç U LE
2 6 AVR. 1994

LETI / DOC
VISA {d'un des auteurs) DATE

Q

£ ( T"OIXTLMJU. Ci-

Ville: ^E£WOfcl£___Pays: F Date du: 43/ QS/%
Organisateur : i ., . —.,

Nature du document - :
Chipivc a'

PERIODIOI'E CONF/COSGRES POSTER RAPPORT THESE COURS M E M O I R E D E S T A O E OUVRAGE

Q "gj

CONGRES
CONFERENCE

PERIODIQUE

OUVRAGE

THESE

MEMOIRE DE STAGE
COURS

MOTS-CLES :

Pièces ioiatd :
RÉSUME TEXTE

a a

... / ... / ...
Titre: ! :

Comité de lecture : oui U • nonJ '•

Titre: i S B D

E - CR5T
!UruversiT

- 3 N A I 9 0 0 173H

'. (

DOMAINES

LANGUE:

N° EPAC

SUPPORT :

I l

I i

Disquette

I
J-
J.

I

•

i I
_L_I
_ J _ I

i I

Papier Q

Les visas portes ci-dessous attestent que lu qualité scientifique et technique de la publication proposée a été vérifiée et que In présente
publication ne divulgue pas d'information brevttabVç. sognay«witment utilisable ou classée.

Chef de service

Chef de département

Responsable
propriété industrielle

Adjoint au Directeur
pour les programmes

Sigle I CTeidtffiSrW»

IET1/D1R

LE77/D/R

9Uf la Magneloméiria
l'Electromagnétisma
TC.TflfcPÔM

Chef du D.*;- =inement

OY^LUlIlCa

Date tVisa

! it/

Observations

Date limiie d'envoi du résumé : J...1... Date limite d'envoi du lexie : ..7.7... Date limite d'envoi du poster :.../.../...
Destinataires:
Les correspondants puhlicatian des départements se chargent de transmettre à l'INSTN/MIST/CIRST (Saclay) copies des demandes
d'autorisation de publication, du résumé et du texte définitif.

1^ Emue a appartenance Uc lauieur. Ex. : CEA. CNRS. INSERM ...
- Cocher Ii eue correroonuinie

La figure 8 représente le schéma synoptique d'un magnetometre à proton nidimentaire.



MESURES DU CHAMP MAGNETIQUE TERRESTRE
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1. INTRODUCTION

La découverte du magnétisme terrestre, tout d'abord au sein de roches aimantées, puis globalement par
l'orientation de ces roches dans le champ magnétique, est très ancienne. Les chinois connaissaient les
propriétés de la magnetite plusieurs siècles avant notre ère, et se servaient de la boussole dès 121 [I].

Le premier traité scientifique moderne concernant le magnétisme terrestre, "De Magnete", est publié en
1600 par William Gilbert [2]. Dans cet ouvrage, il combat par exemple les croyances concernant la
disparition du magnétisme des boussoles par un frottement d'ail ! [3]. Au début du 19e siècle, les
travaux de Gauss, Faraday, Kelvin puis Maxwell au début du 20e siècle, jettent les bases des théories
modernes du magnétisme et du géomagnétisme.

1.1 Unités et définitions

Bien que cet aspect puisse être considéré comme rébarbatif, il est important d'insister puisque les unités
magnétiques sont toujours mélangées entre deux systèmes, le système légal (Giorgi ou MKSA) n'étant
pas toujours le plus utilisé.

Les définitions qui suivent sont empruntées au Vocabulaire Electrotechnique International de la CEI
[4]

- Champ : distribution dans l'espace d'un phénomène auquel des nombres ou des grandeurs peuvent
être attribuées.

- Champ magnétique H : champ qui peut être caractérisé par des forces agissant sur des particules
chargées électriquement en mouvement en vertu de ce mouvement et de leur charge.

- Induction magnétique B : grandeur vectorielle axiale solénoidale qui, en tout point, définit le
champ magnétique en ce point (...)

- Flux magnétique <t> : intégrale de surface de l'induction magnétique.

- Dipôle magnétique .

1/ entité magnétique qui peut être représentée par une boucle de courant infiniment petite.

2/ entité magnétique qui, en ce qui concerne le champ qu'elle produit en tout point situé à une
distance grande par rapport à ses dimensions, peut être remplacée par une boucle de courant
plane.

L'unité de mesure normalisée du champ est l'ampère par mètre A/m, celle de l'induction est le tesla T.

La mesure du champ magnétique terrestre s'exprime par la grandeur induction dans le vide, le rapport
entre les deux étant la perméabilité du vide (u0 = 4n 10"7 henry par mètre) :

B = U0 H

Le champ terrestre varie à la surface du globe entre 20 uT et 70 uT (voir ci-dessous).
Ses variations s'expriment fréquemment en nanotesla ou en gamma ( I y = I nT).
Les anciennes unités CGS d'induction, le gauss (G) et de champ, !'oersted (Oe) sont encore largement
utilisées. Dans ce système, le champ terrestre varie entre 0,2 et 0,7 G, ce qui est facile à manipuler.

Le tableau 5 rassemble les performances typiques de l'un des magnetometres à proton et effet
Overhauser développé par le Leti [25]



Le tableau 1 [5] représente les facteurs de conversion entre les systèmes MKSA et électromagnétique
CGS.

Désignation
de Ia grandeur

Courant électrique

Flux d'induction magnétique

Induction magnétique

Champ magnétique

Perméabilité

Symbole
littéral

I

•
B

H

Nom et symbole
de l'unité

dans le système
Giorgi (MKSA)

ampère A

weber W

tesla T

ampère par mètre A/m

henry par mètre H/m

Facteur
de conversion

C G S - >
MKSA

10

10-8

10-»

103/4Ji

47I/107

Tableau 1 :
Nom des unités magnétiques, symboles et facteurs de conversion.
Le facteur de conversion est le nombre par lequel il faut multiplier la valeur numérique d'une
grandeur évaluée en unités électromagnétiques CGS pour obtenir la valeur numérique de la grandeur
correspondante évaluée en unités MKSA du système rationalisé.

1.2 Le champ magnétique terrestre

Origine :

Si on revient à l'ouvrage de Gilbert [2], il postula, en 1600, que la terre elle-même est un gros aimant,
ce qui était remarquable pour l'époque. Cette théorie rend compte de près de 90 % du magnétisme
total. Le champ dipolaire Bd provient d'un dipole équivalent situé au centre de la terre, de moment
magnétique M = 8 1 1022 A-m2 dirigé approximativement sud-nord.

Le champ terrestre Bd peut être considéré comme la somme de différentes composantes :

B = Bd + B1 + Be + B1 + Bx (2)

Les trois premières composantes sont d'origine interne :

Bd est le champ dipolaire dont la valeur est comprise entre 20 uT et 60 uT.

B, est le champ d'anomalies mondiales dont l'amplitude peut atteindre 10 uT.

Tous ces facteurs concourent à la réalisation de magnétomètres de grande sensibilité mais pour lesquels
des déplacements de fréquence peuvent être gênants [17].



B1. est le champ d'anomalies locales dont l'amplitude peut exeptionnellement atteindre

la valeur de Bj.
La quatrième composante représente les variations temporelles dont les sources sont à la fois externes
et internes à la terre.

La cinquième composante représente les anomalies d'origine humaine, statiques et temporelles

[K* K]
Notations :

On utilise habituellement [6] un trièdre de référence défini par la figure 1.

zénith

' X nord géographique

D déclinaison

" Y est

plan du méridien magnétique

Z bas

Figure 1 :

Représentation du champ magnétique terrestre dans l'hémisphère Nord, et notations associées [6].

Ox dirigé vers le Nord, Oy dirigé vers l'Est et Oz dirigé vers le bas, verticalement.

Le plan vertical contenant le champ B se nomme plan du méridien magnétique, qui fait un angle D,
appelé déclinaison, avec Ie plan du méridien géographique, compté positivement vers l'Est.

La déclinaison représente le fait que l'axe du dipole générateur ne coïncide pas avec l'axe géographique
Nord-Sud.

Le tableau 6 rassemble les descriptions de quelques réalisations de magnétométres à pompage optique.



Applications :

La mesure des champs dipolaire et d'anomalies mondiales (Bd + Ba) a sans doute la plus grande
application et la plus ancienne : l'orientation à l'aide de boussoles ou de compas. Les canes
géographiques component toujours une indication de déclinaison qui permet de retrouver le Nord
géographique par rapport au Nord magnétique. Les figures 2, 3 et 4 représentent respectivement les
canes de déclinaison mondiale, de l'intensité totale du champ horizontal et de l'inclinaison du champ, en
1985 [3].

Figure 2 :
Carte de la déclinaison du champ magnétique mondial. La déclinaison à l'Est du Nord géographique
est représentée en traits continus.

Figure 3 :
Carte de l'intensité totale du champ magnétique mondial, à intervalles de 2000 nT.

2.4 Magnétomètres scalaires à résonance électronique sans pompage



Figure 4 :
Carte de l'inclinaison du champ magnétique mondial. L'inclinaison vers le Nord de l'équateur
magnétique est représentée en traits continus.

Les observations globales sont maintenant rendues plus faciles par la mise sur orbite de satellites
spécialisés tels que MAGSAT.

Le levé du champ magnétique mondial permet aussi des travaux scientifiques importants [7].

Les observations locales du champ d'anomalies B6, quant à elles, sont aussi effectuées à des fins
scientifiques mais permettent également l'évaluation de ressources puisqu'elles donnent accès à des
paramètres de structures, lithologiques ou chronologiques.

Les paramètres de structures et lithologiques des terrains sont observables grâce à la différence de
susceptibilité magnétique de leurs composants. Les paramètres chronologiques sont obtenus en
mesurant l'aimantation rémanente naturelle du milieu qui est une image de l'aimantation fossile [8].
Cette aimantation peut prendre approximativement deux valeurs stables qui correspondent aux valeurs
du champ terrestre lors de la formation du milieu. Par comparaison avec l'échelle chronologique connue
des inversions du champ terrestre, il est possible de dater les milieux mesurés.

3.1 Les magnétomètres "FLUX-GATE" ou à porte de flux



La mesure des variations temporelles naturelles B, a un intérêt multiple :
Les sources externes sont d'origine solaire : l'action du rayonnement solaire sur la haute atmosphère
ionisée et soumise au champ primaire, a pour effet la création de courants électriques générateurs [9].

Les sources internes ont pour origine ia réponse du milieu terrestre à l'excitation externe.
Le spectre en fréquence de ces variations est bien connu [10]. Il est repris figure 5. L'observation de
ces variations a donc un intérêt scientifique évident. Des variations internes peuvent également être
dues à des modifications structurales et être associées à des événements sismiques ou volcaniques. Une
recherche importante dans ce domaine est active [11], qui peut prendre un intérêt humain considérable
si des signaux précurseurs caractéristiques sont observés systématiquement.
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Figure 5 :
Spectre d'intensité du champ géomagnétique ente 1Q-S et IQ+3 Hz.
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La fleure 6 montre les niveaux de bruits observables en ambiances calmes et quand les perturbations
d'origine humaine croissent. Deux ordres de grandeur peuvent exister entre ces courbes.

intensité du champ (nT.Hz-1/2»

fréquence (Hz)

Figure 6 :
Niveaux de bruit magnétique observables en ambiances calmes et perturbées.La courbe 1 correspond
à une ambiance perturbée: local expérimental sur le site du CENG, à proximité d'une autoroute. La
courbe 2 est une mesure effectuée sur le site du CENG dans un endroit calme: un chalet amagnétique,
loin de toute grosse installation. La courbe 3 correspond à un site de mesure, loin de l'agglomération.

La mesure des perturbations temporelles d'origine humaine, Bxt, est intéressante pour déterminer
d'éventuels champs magnétiques dangereux [12], notamment à fréquence industrielle (50 ou 60 Hz).

A plus basses fréquences, l'intérêt réside dans la détection du passage d'anomalies importantes, sous-
marines ou terrestres.



En ce qui concerne les perturbations artificielles statiques, Bxs, leur mise en évidence permet la
détection d'objets en général ferromagnétiques (archéologie, recherche de déchets, déminage,etc ...). Le
tableau 2 présente quelques résultats typiques d'anomalies [13].

Objet

Automobile
(1 tonne)

Navire
(100 tonnes)

Avion
léger

Courte
distance

10 mètres
4OnT

(800 ppm)

30 mètres
50OnT
(1 %)

10 mètres
1OnT

(200 ppm)

Moyenne
distance

30 mètres
InT

(20 ppm)

300 mètres
InT

(20 ppm)

20 mètres
InT

(20 ppm)

Tableau 2 :
Anomalies magnétiques comparées de différents objets dans le champ magnétique terrestre,
exprimées ennTou en pourcentage du champ (50 000 nT).

Ce chapitre sur les sources à mesurer, bien qu'un peu long, est nécessaire pour introduire les suivants
sur les technologies de magnétomètres : il permet de situer les besoins et une partie des ordres de
grandeur.

1.3 Classification des magnétomètres

Le nombre de principes physiques utilisés pour permettre la mesure du champ magnétique terrestre et
de ses anomalies est considérable, aussi cette étude ne sera-t-elle pas exhaustive.

Différentes approches sont convenables pour classer les magnétomètres : par application, par leur
résolution, par leur bande passante, par leur technologie, par leur prix, etc ...

On propose ici une première classification, rarement mise en exergue, entre les magnétomètres scalaires
ou à champ total et vectoriels ou directionnels.

La géométrie différentielle à deux noyaux, proposée dès 1946 [47] utilise une excitation en série-
opposition et une détection en mode commun. Cette topologie permet d'arriver au tore pour lequel il



Un magnétomèire est un objet qui attribue une valeur V à la grandeur vectorielle B en un point de
l'espace :

V = M . B (3)

dans laquelle M est une grandeur vectorielle qui définit la sensibilité ou le coefficient de transfert du
magnétomètre.

En fait, le magnétomètre réalise une intégration sur une surface ou un volume :

V = IJ M . B . dS (4)

Pour un magnétomètre scalaire ou champ total, la surface d'intégration est sphérique.
Les magnétc~°tres scalaires ont une réponse qui dépend peu de leur orientation dans le champ, mais
qui peut présenter des orientations de mesures interdites. Les magnétomètres vectoriels réalisent
l'opération produit scalaire (3).
Ces deux types de magnéïomètres ont leurs domaines de prédilection. Un des problèmes lié aux
mesures de perturbations du champ terrestre provient du fait que la valeur invariable du champ est
grande devant les penurbations à mesurer (environ 103 fois et plus). Dans le cas où le capteur doit être
mobile (levées magnétiques, ou "surveys"), le signal induit par rotation devient donc rapidement
rédhibitoire pour un capteur vectoriel.

Le capteur vectoriel, par contre, est indispensable pour les mesures d'orientation ou pour obtenir toutes
les composantes du vecteur champ. En station fixe, cette distinction n'est plus pertinente.

2 LES MAGNETOMETRES SCALAIRES

La plupart de ces magnétomètres font appel à la résonance magnétique électronique ou nucléaire.
Un système moléculaire est soumis à un champ statique B0 (le champ à mesurer), et à un champ
radiofréquence B, coscot. Le système possède une réponse résonante pour une valeur a = a>0 telle
que :

CU0 = I y I Bo (5)

dans laquelle y est ie rapport gyromagnétique du système.

L'émission ou absorption d'énergie radiative /ico0 entre deux niveaux fondamentaux ou excités du
système s'effectue à une fréquence co0 qui dépend du champ magnétique statique par la relation (5).
Pour certains systèmes, on peut réaliser une augmentation de population de l'un des niveaux par
pompage ou polarisation à l'aide d'un champ électromagnétique: Le tableau 3 rassemble les rapports
gyromagnétiques associés à la plupart des systèmes utilisés en magnétométrie.

A la lecture de ce tableau, on peut remarquer que plusieurs constructeurs expriment l'erreur d'offset et
l'erreur du facteur d'échelle en fonction de la température. Ces deux paramètres peuvent amener des
erreurs de mesure importantes sur le terrain.



Système

Protons libres

Electrons libres

Protons dans l'eau

3He

4He

'33Cs

39K ou 87Rb

85Rb

87Rb

Rapport gyromagnétique
Y/2n Hz/T

4,257707 107

2,802468 1010

4,2576076 107

3,243499 107

2,802468 1010

3,499 109

7 109

4,667933 109

6,999 109

Polarisation

Polarisation statique ou dynamique
(pompage électronique)

Non

Polarisation statique ou dynamique
(pompage électronique)

Pompage optique

Pompage optique

Pompage optique

Pompage optique

Pompage optique

Pompage optique

Tableau 3 :

Rapports gyromagnétiques associés à la plupart des systèmes atomiques ou moléculaires utilisés en
magnétométrie, d'après [14], [15], [16], [17].

Ce mode de fonctionnement appelle deux remarques :

- la relation (5) est a priori indépendante de tout facteur environnemental : ces types de
magnetometres pourront être considérés comme des transducteurs champ-fréquence, de très
haute stabilité, voire absolus.

- uniquement le module du champ intervient, et non sa direction, ce qui permet d'envisager la
réalisation de magnetometres scalaires insensibles à la direction de mesure.

Une autre méthode de construction de magnetometres scalaires, rarement utilisée, est le calcul du
module à l'aide de trois composantes du vecteur grâce à des magnetometres vectoriels.



2.1 Magnétomètres à protons à polarisation continue et précession libre

L'architecture de base permettant l'observation de la precession des spins a été d'abord proposée par
Bloch en 1946 [18] puis réalisée en 1954 et décrite en détails en tant que magnétomètre en 1958 [19].

Dans la plupart des magnétomètres à résonance, on retrouve les axes géométriques suivants :

l'axe du champ statique B0, l'axe d'excitation de la précession (du champ magnétique radiofréquence),
l'axe de détection de la précession, et éventuellement un axe de polarisation.
Dans l'expérience de Bioch, les trois premiers axes sont orthogonaux (figure 7).

bobine d'excitation

bobine de détection

Figure 7 :
Observation de la résonance des spins (expérience de Bloch).

L'architecture décrite en [19] a permis la réalisation de magnétomètres absolus par l'observation de la
precession libre des protons d'un échantillon d'eau.

Les protons possèdent un moment angulaire dû à leurs spins, peuvent s'aligner parallèlement ou anti-
parallèlement à la direction de B0, et précessionner à la fréquence de Larmor.
Un champ magnétique statique B beaucoup plus important que B0 appliqué perpendiculairement à
celui-ci (éventuellement en utilisant la bobine de détection) a pour effet d'aimanter l'échantillon en
produisant une différence de population des protons dans les deux états énergétiques. Le fait de
supprimer B très rapidement, conduit les protons à précessionner autour de B0, en cohérence de phase,
pour rejoindre l'état d'équilibre initial au bout du temps de relaxation nommé T2, de l'ordre de quelques
secondes.



1 Emue d'appartenance, de l'auteur. Ex. : CEA.
- (rocher la case corresoamlame

La figure 8 représente le schéma synoptique d'un magnétomètre à proton rudimentaire.

Bo trigger

alimentation
de
polarisation

contrôle et
fréquencemètre

I 46973.78 nf\

Figure 8 :
Schéma synoptique d'un magnétomètre à proton à précession libre et polarisation continue.

Le problème de l'électronique associée est d'une part de traiter un signal analogique de l'ordre du ^V
avec un bon rapport signal à bruit et d'autre part de réaliser une mesure de fréquence avec une
précision de 1O8 entre deux périodes de polarisation (quelques secondes), pour une fréquence de
l'ordre de 2 kHz.

Les magnétomètres à précession libre sont encore beaucoup utilisés, notamment pour des levés
maritimes. Le tableau 4 rassemble les performances de l'un des meilleurs de ces magnétomètres
disponibles sur le marché [20].

Résolution
(nanotesla)

0,01
1

Temps de cycle
(secondes)

3
0,2

Précision absolue

+ 0,5 nT
ou moins

Tableau 4 :
Performances du magnétomètre Geometries G811 [18].

Un problème imponant lié à l'échantillonnage lent provient du repliement de spectre associé : de telles
mesures ne peuvent être valides que si le signal à mesurer ne possède pas d'énergie à des fréquences
supérieures à la demi fréquence d'échantillonnage [21]. Cette considération peut sévèrement en limiter
l'emploi dans des zones perturbées, notamment par des fréquences industrielles (50 ou 60 Hz). En effet,
il est très difficile de réaliser un filtre anti-repliement en amont du système d'échantillonnage, c'est-à-
dire au niveau du capteur.

Un autre problème provient du fait que les magnétomètres ne peuvent pas fonctionner lorsque l'axe du
champ est aligné avec l'axe de détection leur isotropie n'est pas totale.



2.2 Magnétomètres à protons à polarisation dynamique

Les capteurs présentes ci-dessous permettent une amelioration de la résolution, mais aussi un
fonctionnement non échantillonné grâce a une architecture spécifique.

Principe :
La polansation dynamique nucléaire ou effet Overhauser [22] utilise le couplage entre les spins
nucléaires et les spins électroniques d'un radical en solution. Il s'agit d'un couplage magnétique
dipolaire qui induit des transitions entre les deux systèmes de spins. En excitant la résonance
électronique, on augmente la polarisation du magnétisme nucléaire par un facteur de l'ordre de 1000,
par l'emploi d'un radical nitroxyde [23].
Des magnétomètres utilisant ce principe ont été décrits dès 1970 [24].

Description :
Le magnétometre utilise l'effet Overhauser dans deux conteneurs possédant un mélange radical-solvant
(contenant les protons) différent. Il est ainsi possible d'obtenir, pour la même fréquence d'excitation
électronique (60 MHz environ) une amplification (ou facteur de polarisation) en phase avec l'excitation
du proton pour un flacon et en opposition de phase pour l'autre (figure 9).

57. 58. ', ai \a. si.

V •'• - T 1 ' T -

Frequency (MHz)

Figure 9 :
Spectre de polarisation dynamique pour deux couples solvant radical.

Cet effet est utilisé pour réaliser un oscillateur continu pour lequel l'excitation de la résonance est en
phase sur les deux flacons et la réception en opposition de phase. En rebouclant l'amplificateur de la
figure 10, on obtient un oscillateur dont la fréquence d'oscillation ne dépend que du système résonant
des protons.

Un inconvénient imponant provient dans la nécessité de maintenir l'ensemble à basse température,
l'hélium liquide (4.2 K) pour les composants classiques et dans un futur proche l'azote liquide (77 K)



flacon P-O

générateur
HF

flacon P. 0 V.Î

Figure 10 :
Schéma synoptique d'un magnétométre à proton à effet Overhauser fonctionnant en auto-oscillateur
[24] [25j.

La sonde (figure 11 ) comprend un résonateur VHF, deux flacons et des bobinages symétriques
fortement anisotropes. Ceux-ci permettent, quelle que soit l'orientation de la sonde dans le champ
terrestre, de trouver une zone de liquide résonant. De ce fait, l'isotropie est totale.
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Figure 11 :
Vue en coupe de la sonde du magnétométre de la figure 10.
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Le tableau 5 rassemble les performances typiques de l'un des magnetomètres à proton et effet
Overhauser développé par le Leti [25].

Résolution
(nanotesia)

Bande passante

Précision absolue

Isotropie

<0,01 nTHr" 2

d e - I H z

< 1 nT

0,InT

Tableau 5 :
Performances du magnétomètre à proton et effet Overhauser du LETI [25].

L'intérêt de ce magnétomètre, par rapport au magnétomètre à précession libre, provient de son
isotropie et de son fonctionnement non échantillonné. Il est particulièrement bien adapté à la détection
d'anomalies magnétiques sur des porteurs mobiles.

Les deux magnetomètres à proton décrits ci-dessus possèdent des défauts communs :

ils sont sensibles aux gradients de champ magnétique qui élargissent la raie de résonance (les
fréquences de résonance ne sont alors plus homogènes sur l'échantillon) ;

ils sont limités en haute fréquence, à quelques Hz pour le magnétomètre [25] au mieux ;

le faible rapport gyromagnétique du proton amène des déplacements de fréquence non
négligeables lorsque le repère du capteur tourne dans le repère du champ terrestre : une rotation
de 0,1 tour par seconde, (par exemple) si le liquide est entraîné, procure une erreur de 0,1 Hz,
soit 2,3 nT dans le pire des cas.

2.3 Magnetomètres à pompage optique

Le pompage optique a été suggéré par Kastler en 1950 [26]. Il utilise l'interaction d'un gaz d'atomes
avec un faisceau de lumière convenablement polarisé. On crée de la sorte une différence significative de
population entre deux sous-niveaux magnétiques des atomes composant le gaz. Ces niveaux ont été
rendus accessibles par une excitation du gaz (création d'un plasma ou chauffage). La relaxation entre
les deux niveaux s'accompagne d'un signal à la fréquence de Larmor, proportionnelle au champ statique
B0-

Les taux de polarisation créés peuvent être de l'ordre de 1. D'autre part, les temps de relaxations
observés sont beaucoup plus grands que dans les liquides (jusqu'à plusieurs jours pour 1'3He). Le signal
est en général détecté optiquement sur l'absorption du faisceau incident.

4 CONCLUSION



Tous ces facteurs concourent à la réalisation de magnétométres de grande sensibilité mais pour lesquels
des déplacements de fréquence peuvent être gênants [17].

La plupart de ces magnétométres utilise un mode en auto-oscillateur ou en oscillateur bouclé, pour les
plus récentes réalisations. La figure 12 représente le schéma synoptique typique d'un magnétomètre à
pompage optique. Le signai d'absorption disponible en sortie du photodétecteur est dérivé par la
détection synchrone et utilisé comme signal d'erreur pour piloter et maintenir un oscillateur commandé
en tension à la fréquence de Larmor. Plusieurs réalisations modernes utilisent ce principe [27] [28],
dans le cas de 1'4He.

chauffage excitation

lampe ou
laser

polariseur CELLULE
détection
optique

détection
RF

champ
RF

I
amplificateur

AF

oscillateur
commandé
en tension

détection
synchrone

AF

À

additionneur oscillateur
AF

>/

intégrateur

t t

y y

MESURE DE FREQUENCE SORTIE ANALOGIQUE

Figure 12 :
Architecture typique d'un magnétomètre à pompage optique.



Le tableau 6 rassemble les descriptions de quelques réalisations de magnétomètres à pompage optique.

Atomes
pompés

i*>Cs

85Rb

87Rb

4He

3He

3 9 K

Longueur d'onde
de pompe

894,4 nm

694,5 nm

694,5 nm

1,083 um

l,083um

Rapport (H/T)
gyromagnétique

4,99

4,667933

6,99577

2,802468

0

3,243499

7

109

ÎO9

10«

10'

107

10»

Réalisations

Varian
Thomson Csf
Scintrex
Geometries

Littlemore

Texas Instruments

Geometries
ENS-Université de Caen
LETI

Texas Instruments

GEM Systems

[29]
[30]
[20]

[31]

[32]

[20]
[33]
[28]

[34]

[37]

Tableau 6 :
Différentes réalisations de magnétomètres à pompage optique.

Certains permettent des mesures sans axes interdits [29] [32].Plusieurs des inconvénients, longtemps
associés au pompage optique, c'est-à-dire ies déplacements de fréquence et la - relative - faible
polarisation peuvent être surmontés par l'utilisation d'un pompage par laser [33] [35], Celui-ci permet
de sélectionner le pompage d'une seule raie de transition et de la saturer.

L'utilisation des lasers permet de plus de déporter la sonde de mesure loin des perturbations
magnétiques de l'instrumentation grâce à des liaisons optiques.

Les tendances actuelles de la recherche sur ce type de magnétomètres vont, soit vers la réalisation de
magnétomètres à haute résolution (jusqu'à 0,1 pT), large bande passante (kilohertz) et isotropes à
pompage de 1'4He par laser [28], soit vers la réalisation de systèmes très basse consommation à
pompage de 1'3He par laser [32].

Malgré l'aspect hors sujet dans ce chapitre, il faut signaler que des architectures spécifiques associées à
l'observation de raies de résonance à champ nul permettent de réaliser des magnétomètres à pompage
optique directionnels très précis, qui ont été utilisés pour des missions spatiales [36],

Pour conclure, il est bon d'insister sur plusieurs aspects curieux de la magnétométrie ; le champ
magnétique est une grandeur qui est accessible par un très grand nombre d'interactions ce qui a amené



2.4 Magnétomètres scalaires à résonance électronique sans pompage

Jusqu'à ces dernières années, la résonance électronique n'était utilisée en magnétométrie que pour la
mesure de champs élevés, notamment associée à des spectromètres à résonance paramagnétique
électronique [38]. Cette résonance est observée dans des matériaux organiques radicalajres qui
présentent une raie intense et unique. L'apparition de matériaux nouveaux tel le (fluoranthène)2

 + PF6 -
possédant une raie de résonance extrêmement étroite (de l'ordre de 10 mG) a permis de considérer leur
utilisation en magnétométrie [39] puis pour la mesure du champ terrestre [40].

Un prototype, dont les caractéristiques sont détaillées tableau 7, a été réalisé par le Leti qui utilise un
matériau radicalaire du type fluoranthène, stabilisé [41].

Résolution

Bande passante

Isotropie

Dimension de la sonde

a nTHzr1/2

200Hz

10 nT sur + 85° et ± 63° autour de l'axe de mesure

Volume 50 cm3

Masse 100 grammes

Tableau 7 :
Caractéristiques d'un magnétomètre scalaire à résonance électronique [40].

Malgré sa sensibilité modérée, ce magnétomètre, grâce à son faible coût de réalisation, à ses faibles
dimensions et à sa faible consommation (quelques centaines de mW) possède un grand intérêt pour les
mesures en réseau, par exemple volcanique [42].

Ce tour d'horizon sur les magnétomètres scalaires n'est sans doute pas exhaustif. L'aspect intéressant lié
à cette partie de la magnétométrie provient du fait que, malgré la physique ardue associée aux
phénomènes décrits, il est facile à un électronicien averti de réaliser des magnétomètres à precession
libre sans investissements importants. Ceci explique le grand nombre de firmes qui ont existé dans le
domaine.

3 LES MAGNETOMETRES VECTORIELS

Plus encore que pour les magnétomètres scalaires, le nombre de principes physiques utilisés pour la
mesure du champ magnétique et de sa direction est impressionnant. Le champ magnétique interagit
avec les spins nucléaires et électroniques mais aussi avec la matière ferrimagnétique aimantée ou non
par orientation, déformation, saturation,avec la matière ferrimagnétique (effet Faraday) ; il crée des
forces permettant de dévier des porteurs de charge, son flux alternatif crée des tensions électriques
dans des conducteurs, et est quantifié dans les supraconducteurs. Tous ces types d'interactions, sans
exception, ont permis la réalisation de magnétomètres.

BIBLIOGRAPHIE

1 Michel WESTPHAL, "Paléomaenétisme et magnétisme des roches" DOIN éditeurs, Paris 1986 .



3.1 Les magnétomètres "FLUX-GATE" ou à porte de flux

Description :

Ces magnétomètres, directionnels, utilisent les propriétés des matériaux ferromagnétiques saturables.
La figure 13 représente la configuration la plus simple d'un magnétomètre flux-gate.

Bext

A • ^

/ / /

4 /

\

i

i

ffl

***

I

I
c

/

/

A

O

excitation prélèvement '

noyau ferromagnétique

Figure 13 :
Configuration la plus simple d'un magnétomètre flux-gate.

Celui-ci comprend un barreau ferromagnétique, de section S, de perméabilité relative U1. et apparente
ua, une bobine de prélèvement et une bobine d'excitation. Le champ magnétique Bex, à mesurer produit
un flux magnétique B. S dans le barreau. La tension induite dans la bobine de prélèvement est de la
forme :

(6)

B est proportionnel à Bex, ce facteur de proportionnalité étant la perméabilité apparente ua :

B = na Bex (7)
^a ex W

d'où:

v = -
D'après (8), toute interaction temporelle sur l'un des paramètres permet l'observation d'une tension
induite. Dans le cas des magnétomètres "flux-gate", la perméabilité apparente est modulée par un
champ magnétique puisé qui amène le matériau à saturation (figure 14).

[19] G.S. WATERS et PD. FRANCIS, "A Nuclear Magnetometer", Journal of Sci. Inst 35 88-93
(1958).
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Figure 14 :
Courbe d'aimantation du noyau d'un magnétometre flux-gate et champ magnétique de pulsation.

Ce champ est créé par un courant alternatif dans la bobine d'excitation. Sur la zone de saturation, la
perméabilité décroît fortement. Le matériau comporte donc deux états : soit à forte perméabilité, soit à
faible perméabilité d'où son nom de "porte de flux".

La perméabilité apparente est reliée à la perméabilité relative U1. et au coefficient de champ de
désaimantation D (lié à l'apparition de pôles magnétiques sur le noyau), ce qui donne finalement pour la
tension induite [43] :

= nABex (1-D) fe[ 1 + D(U,- I)]"2 (9)

La réalisation la plus simple consiste à exciter le barreau jusqu'au delà de la saturation par un courant
périodique. En l'absence de champ Bex, la tension détectée ne contient pas d'harmonique 2. La
détection d'harmonique 2 peut être utilisée directement ou comme signal d'erreur dans un
asservissement (voir figure 15).
Les premiers magnetomètres de ce type ont été proposés dans les années 1930 [44]. Depuis cette date,
de nombreux travaux ont été publiés [45] et la conquête spatiale en a stimulé beaucoup [46].
Différentes geometries ont été proposées, notamment pour ne conserver que le signal dû au champ B e x

et au changement de perméabilité U1..

La figure 16 montre l'évolution entre la géométrie simpliste, différentielle, et torique

[38] Accessoire "Field Frequency Lock", VARIAN E-272B.



1 noyau |

j
//777

ampli filtre
2f

oscillateur
f

générateur
2f

détection
synchrone

^SORTIE
^boucle fermée)

(boucle ouverte)

Figure 15 :
Schéma synoptique d'un magnétomètre flux-gate élémentaire.
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Figure 16 :
Evolution de la géométrie des magnétomètres flux-gate

[59] D LA COUR, "The Magnetometric Zero Balance BMZ" Danish Met. Inst. Pub. n° 19 (1942).



La géométrie différentielle à deux noyaux, proposée dès 1946 [47] utilise une excitation en série-
opposition et une détection en mode commun. Cette topologie permet d'arriver au tore pour lequel il
est possible d'utiliser deux bobinages de prélèvement orthogonaux pour réaliser simplement une mesure
selon deux axes pour des compas d'orientation, par exemple [48].

Performances :

Les performances en résolution des magnétomètres "flux-gate" sont liées à l'architecture choisie, à
l'électronique de détection et aussi dépendent beaucoup du matériau utilisé [45]. Une des meilleures
réalisations [49] fait état d'une résolution de 3 pT Hz Aa. Une résolution de 10 pT Hz Aa est
couramment atteinte commercialement.

Le tableau 8 rassemble les caractéristiques de quelques magnétomètres "flux-gate" disponibles sur le
marché.

BARTINGTON |50)
(géophysique)

MAG - B MC

SCHONSTEDT (51]
(labo) HSM - 2

SEJCTANT 152]
(CROUZET) 110 S35
(orientation)

DOWTY (TAM 7) [531

THORN 154]
(mines) H3MA

SCINTREX [30]
MFM-3

NANOTESLA [55]

Réponse en
fréquence

MAX

0-1KHz

0-1KHz

0-20Hz

0 - 200 Hz

0 - 60 Hz

0 - 1000 Hz

0-2Hz

Bruit à l'entrée
(résolution)

2nTeff

0,17 nT ce
(0,01Hz-IOHz)

0,2 nT eff
(0,01 - 1 Hz)

3 nTcc
(de - 10 Hz)

3 nTcc
(de -10 Hz)

10 pT ce (0,01 - 1 Hz)
1 pT.ums.Hz"2

(1-1000Hz)

0,02 nT rms (0 -1 Hz)

Stabilité
en température

36 ppnv°C
(facteur d'échelle)

1 ppm/C°
+ InT
(à champ nul ?)

facteur d'échelle :
30 ppm/°C

+ 100 ppm /°C

< 0,5 nT/°C
(à champ nul ?)

50 PPkW0C
(facteur l'échelle)

Erreur
d'offset

+ 2 nT 0.2O0C
O1InT/0C

< l n T

3nT/°C
± 50 nT @ 20°C

<10nT
< 3,5 nT/°C

<1 nT/°C
<15nT

<0,lnT/°C
< 1 nT

Tableau 8 :
Caractéristiques comparées de quelques magnétomètres "flux-gate" disponibles sur le marché.



A la lecture de ce tableau, on peut remarquer que plusieurs constructeurs expriment l'erreur d'offset et
l'erreur du facteur d'échelle en fonction de la température. Ces deux paramètres peuvent amener des
erreurs de mesure importantes sur le terrain.

Pour la seconde, par exemple, une variation de 30 ppm/°C du facteur d'échelle, entraîne une erreur de
1,5 nT/°C sur une mesure de 50 000 nT. Cette erreur est due majoritairement aux dilatations
thermiques du support des bobines. Des systèmes de compensation ont été proposés [56], qui ont
permis d'atteindre 6 ppm/°C.

Conclusion :

Les magnétométres "flux-gate" ont bénéficié d'un développement extrêmement important depuis les
années 50, poussé par leurs utilisations nombreuses : en géophysique, pour les missions spatiales et
pour l'orientation. Dans ce dernier domaine, les précisions requises sont seulement de l'ordre d^ 100
nT, mais les facteurs coût et consommation sont cruciaux. Comme pour les magnétométres à protons à
précession libre, leur construction requiert très peu d'investissements, ce qui explique le nombre
important de constructeurs en proposant à leur catalogue. La technologie est même accessible à de
bons "bricoleurs" [57],
Les publications sur ce sujet sont actuellement rares, ce qui tend à montrer que les recherches sont
faibles et que le produit répond bien à la demande.

J.2 Les magnétométres à induction

Ceux-ci utilisent la loi de Lenz qui relie la force électromotrice induite dans un circuit à la variation du
flux d'induction :

— £ do
dans laquelle e est la force électromotrice induite et 4> le flux magnétique baignant la bobine. La figure
17 représente le schéma typique d'un magnétomètre à induction.

SORTIE (boucle fermée)

contre-
réaction

noyau (éventuel)
SORTIE
(boucle ouverte)

Figure 17 :
Schéma typique d'un magnétomètre r induction.



Il comprend les sous-ensembles suivants :

- Une bobine qui est l'élément "capteur" qui possède ou non un noyau ferromagnétique. Le rôle de
ce dernier est de concentrer les lignes de champ et donc d'augmenter la densité de flux.

- Un amplificateur en général à faible bruit.

- Un filtre (un intégrateur) qui permet de linéariser la bande-passante puisque, d'après (10), le
signal croît en fonction de la fréquence avec une pente de 6 dB/octave.

Pour améliorer cette linéarisation, il est possible d'utiliser une contre réaction de flux, qui annule le flux
mesuré au niveau de la bobine captrice. Dans ce cas, la mesure est effectuée sur le courant de contre-
réaction.

Optimisation de ia résolution :

La première opération consiste à agir sur la géométrie de la bobine captrice. Plusieurs critères peuvent
être utilisés : par rapport à la masse, à son volume, ou à son encombrement. Si l'on considère le critère
qui consiste à inscrire la bobine dans un cylindre de rayon R, avec pour variables les diamètres interne
et externe, on obtient le résultat suivant pour la résolution optimale [58] :

}
dans laquelle Bb est la résolution (le bruit ramené à la grandeur d'entrée : testa), f est la fréquence, R le
rayon, T la température absolue, kb la constante de Boltzman, p la résistivité du fil du bobinage et (î le
coefficient de remplissage (P est le rapport entre la surface du conducteur et la surface du bobinage).

Cette expression est valable pour les basses fréquences, c'est-à-dire en dessous de la fréquence de
résonance du bobinage et pour un couplage en tension à l'amplificateur . On peut noter qu'elle est
indépendante du nombre de spires. Ce dernier paramétre n'intervient donc que pour l'adaptation à
l'amplificateur ; il modifie également la fréquence de résonance puisqu'il intervient au carré dans
l'expression de la self-inductance de la bobine.

Pour l'optimum, D;, Dext et L sont reliés à R par les relations suivantes :

2jj
L = ^ (12)

A titre d'exemple [58], pour une bobine de cuivre inscriptible dans un cylindre de rayon 20 mm, on
obtient à 1 Hz :

Bb = 0,14nTHz-' /2 (13)

Ce résultat n'est valable que si le bruit de l'amplificateur est négligeable devant le bruit thermique de la
bobine, ce qui peut s'obtenir eu ajustant le nombre de spires (figure 19).



Figure 18 :
Géométrie optimale d'une bobine à induction sans noyau.
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Nombre de spires

Figure 19 :
Adaptation du nombre de spires d'une bobine à air optimale aux caractéristiques de l'amplificateur
d'entrée.



A partir de cette approche, il est facile de déterminer sans ambiguïté la dimension nécessaire à
l'obtention d'une résolution donnée.

Conclusion :

Les bobines sont utilisées très souvent pour les mesures des variations du champ magnétique terrestre,
dès que les variations très lentes ou que les valeurs statiques n'ont pas d'intérêt pour la mesure. Leur
domaine fréquentiel s'étend de quelques 103 Hz jusqu'à quelques centaines de kilohertz.

3.3 Magnétomètres à aimants suspendus

Le plus utilisé de ces magnétomètres est la boussole , qui a donné naissance à d'intéressantes
réalisations.

Les variomètres utilisent un aimant suspendu portant un miroir qui s'aligne dans le champ magnétique.
Un système optique permet d'obtenir une déviation significative sur un tambour photosensible en
rotation.

Les variomètres peuvent être employés directement pour mesurer la déclinaison, ou l'amplitude des
variations du champ suivant une direction. Ils ont été longtemps placés en observatoires [59] pour
enregistrer continuellement les variations du champ magnétique terrestre. Les versions récentes à
contre réaction exhibent des dérives très faibles, de l'ordre de 1 nT par mois.

Une des réalisations les plus remarquables consiste à détecter la rotation de l'aimant par un système de
capacités variables [60], ce qui a permis des résolutions de l'ordre de 0,1 nT

3.4 Magnétomètres supraconducteurs

Bien qu'ils soient peu utilisés pour la mesure des variations du champ magnétique terrestre, il est
intéressant de les citer puisqu'ils permettent d'obtenir les meilleures résolutions reportées.

Ils sont tous réalises à partir de composants supraconducteurs nommés SQUIDs pour Superconducting
QUantum Interference Devices

Les supraconducteurs, qui sont des métaux, alliages ou composés particuliers, possèdent plusieurs
propriétés intéressantes quand la température descend en dessous de leur température critique : leur
résistance électrique s'annule et ils quantifient le flux magnétique. Un dispositif possédant une boucle
supraconductrice et une ou deux zones faibles permettant une conduction par effet tunel peut mettre
en évidence cette quantification du flux : le SQUID. Le quantum de flux est une constante physique qui
vaut ((>0 = 2,07 10"15 Wb. Le SQUID permet de le résoudre avec une précision de quelques 10"6

(typiquement 1O-5), ce qui représente à travers une surface de I mm2, typique, une résolution
intrinsèque de 20 ÏT. Une telle résolution est illusoire (et sans intérêt !) pour des mesures du champ
terrestre, puisque les signaux dus à h rotation du capteur deviennent vite rédhibitoires. Pour cette
raison, les SQUIDs sont soit utiliî- avec une résolution moindre soit montés dans des configurations
gradientmétriques [61].

Les performances peuvent être obtenues dans de très faibles volumes, de quelques cm3 pour un capteur
mesurant plusieurs axes par exemple, mais à basse température.



Un inconvénient important provient dans la nécessité de maintenir l'ensemble à basse température,
l'hélium liquide (4 2 K) pour les composants classiques et dans un futur proche l'azote liquide (77 K)
pour les supraconducteurs céramiques [62]. Il faut noter que, bien qu'ils aient une réponse qui s'étend
du continu jusqu'à plusieurs kilohertz. ces composants ne permettent pas de mesures absolues puisqu'il
n'est pas possible de distinguer deux états quantifiés voisins.

3.5 Magnétomètres intégrés

Parmi ceux-ci, il faut tout d'abord citer une classe importante puisque le marché associé est très
important : il s'agit des magnétomètres à effet Hall [63] et associés (à déviation de porteurs de
charges). Leur application principale est dans la détection de proximité, ou la mesure de courant. Leur
résolution est en général de l'ordre de 1 uT au mieux ce qui les rend peu intéressants pour la mesure du
champ terrestre.

Cependant, des développements récents [64] peuvent laisser espérer des gains de un ordre de grandeur.

Dans ce cas, avec les avantages de l'intégration et de la petite taille, on peut voir apparaître des
capteurs de direction susceptibles de remplacer les boussoles ou les "flux-gate" "bas de gamme".

Dans le domaine des technologies permettant l'intégration, il faut aussi signaler les travaux sur les
magnétomètres à micro-usinage : utilisant les forces de Laplace [65] ou la tension induite sur un
bobinage solidaire d'un barreau vibrant [66].

3.6 Magnétomètres directionnels à résonance

Comme mentionné §2, un système de spins électroniques soumis à un champ statique B0 résonne à la
fréquence donnée par la relation de Larmor (5) soit 2,8 1010 Hz/T pour l'électron libre.

Pour un magnétomètre scalaire, B0 est le champ terrestre. Pour un magnétomètre vectoriel, B0 est un
champ beaucoup plus grand que le champ à mesurer Bex. Le système de spins est donc soumis au

module du champ |B0 + Bcx | qui est. au premier ordre de la forme B01 1 +"jf* cos 91 dans laquelle 0 est

l'angle entre les deux champs. De tels magnétomètres ont été proposés en 1961 [67] et améliorés plus
tard [68] pour atteindre des résolutions légèrement inférieures au nT. Plus récemment, en mettant à
profit d'une part des progrès significatifs sur les solides radicaiaires organiques, et d'autre part de
nouvelles architectures électroniques, de nouveaux magnétomètres ont été proposés [69], Ceux-ci, à
l'aide d'une architecture puisée (figure 20), permettent de réaliser une mesure directionnelle absolue.

Le courant i créant le champ de polarisation B est inversé périodiquement. Le signal de résonance
disponible en sortie de la chaîne radiofréquence est ensuite traité par somme et différence sur chaque
demi-période. La somme est proportionnelle à l'écart entre B et la valeur B0 à la résonance (définie par
la valeur de la fréquence d'un oscillateur HF), indépendamment de Bex ; elle est utilisée pour aservir le
champ de polarisation à la résonance. La différence est proportionnelle à la projection de Bex ; sur la
direction de B ; elle est utilisée pour annuler cette contribution au niveau de la sonde. On extrait ainsi
deux quantités des deux chaînes d'asservissement : VSF et Vout (voir figure 20).
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Figure 20 :
Schéma synoptique d'un magnétomètre RPE directionnel

Si la même bobine est utilisée pour les asservissements, on peut écrire [69]

= KVS F =

» out

(14)

(15)

d'où

Bex
 ""Y V S F

(16)

L'expression (16) montre qu'il est possible de relier Bex à des mesures de tension, de fréquence et à une
constante physique, Ie tout indépendamment des conditions d'environnement notamment de la
dilatation de la bobine de contre-réaction. Un tel magnétomètre a été réalisé pour valider le principe,
avec une résolution de 0,1 nT Hz "1/2, sans dérives ni bruit 1/f [69],

Cette étude sur ies magnétomètres directionnels est loin d'être exhaustive, puisqu'un grand nombre de
principes physiques d'interactions ont été proposés, qui ne sont pas évoqués ici.
La référence [70] permet de compléter cette approche.
Les critères que nous nous sommes fixés sont plutôt reliés à la disponibilité industrielle des
magnétomètres présentés d'une part, et à quelques pistes de recherche, d'autre part.



4 CONCLUSION

Ce tour d'horizon sur les magnétomètres pour la mesure du champ magnétique terrestre et des ses
anomalies, bien qu'il ne soit pas complet, permet quelques conclusions quant au marché de la
magnétométrie (dans ce domaine) et peut donner quelques pistes sur les développements futurs.

Le tableau 9 rassemble ces magnétomètres par segment d'application, le critère étant la différenciation
du champ magnétique par la formule (2) : champ dipolaire et d'anomalies mondiales, champ
d'anomalies locales, variations temporelles naturelles, humaines et anomalies humaines. Ces
renseignements sont indicatifs et peuvent être sujets à d'importantes variations subjectives seion le
métier du lecteur !

Grandeur mesurée

Champ dipolaire et d'anomalies
mondiales

Bd+ Ba

Champ d'anomalies locales
Be

Variations temporelles naturelles
Bt

Variations temporelles humaines
Bx1

MAD

Mise à feu
de mines

CEM

Anomalies humaines
Bx5

Type

Boussole-compas
Flux-gaie
scalaires (surveys)
scalaires (applications
vectoriels spatiales)
scalaires

Flux-gaie (différentiel)

Scalaires
Bobines
Flux-gate
Scalaires réseau

Scalaires
Scalaires en réseau

Bobine
Flux-gate

Bobines

Scalaires
Scalaires différentiels

Flux-gate (différentie!)

Résolution

100 - 1000 nT

InT

0,OUO1InT

0,1-InT

0,01 - 1 nT

0,1 - 1 nT
0T001 -1 nT
0,1 -1 nT
0,1-InT

0.1 -1 nT
0,001 à 0.1 nT

1OnT
1OnT

InT

InT
0,01 à 0,1 nT

0.01 -1 nT

Domaine
de fréquence

0 - 1 H z

0 - 1 H z
0 - 1 Hz

0 - IHz

0 - 1 H z

0 - IHz
1 Hz - 100 kHz
0 - I k H z
0 - 1 H z

0 - 1 H z
0 - 1 Hz

0,1-10Hz
0 - 1 0 Hz

10 Hz - 1 MHz

0 - 1 Hz
0 - 1 H z

0 - 1 Hz

Marché

++++

+

++

+

+
+
+

++

+++
++

+

-H-

+

Tableau 9 :
Utilisation des magnétomètres pour la mesure du champ terrestre.



4.1 Evolution du marché de la magnétométrie

Le marché est évalué qualitativement ici par le flux de demandes que peut recevoir un institut de
recherches.

Le marché certainement le plus important en nombre d'appareils concerne la mesure d'orientation
(compas et boussoles : gamme 100 nT). Il est actuellement très bien couvert par des réalisations
industrielles éprouvées et à bas coût, disponibles sur des réseaux de grande distribution ou satisfaisant à
des critères particuliers (aéronautique : fiabilité).

Il est possible de penser que les développements des magnétomètres intégrés permettront de substituer
une nouvelle technologie, mais en démontrant des avantages significatifs incontournables.

Le deuxième marché le plus imponant concerne le déclenchement de mines (1 à IO nT) pour lequel les
mêmes remarques s'appliquent. Une modification de Ia demande proviendra plutôt de la modification
du concept de mines.

Les progrès du traitement du signa! appliqué à la détection d'anomalies [71] renforcent le besoin
d'architectures en réseaux pour lesquelles on demande aux magnétomètres une meilleure résolution
puisque l'on est capable de mieux filtrer le bruit naturel. Ceci renforce la quête de magnétomètres -
surtout scalaires - avec un bruit minimum : les recherches actuelles vont vers le pompage optique de
l'hélium avec un laser, ou vers l'amélioration des magnétomètres à effet Overhauser, et vers la réduction
des coûts.

Quelques besoins plus ciblés peuvent également stimuler le développement : on peut citer la
magnétométrie en forage (1750C, 0,1 nT), des besoins scientifiques notamment pour des expériences
spatiales, et des besoins en réseaux de surveillance (scalaires bas coût de performances modestes).

Enfin, un marché semble être en légère augmentation : il concerne la détection d'anomalies et
notamment de fûts métalliques dans les décharges sauvages.

4.2 Moyens de mesure

La recherche et le développement de magnétomètres de plus en plus performants ne peut s'effectuer
que si leurs performances sont mesurables !

Les moyens de mesure doivent répondre à des critères difficiles à satisfaire :

- amagnétisme, gradient faible, blindage vis-à-vis des sources de bruit naturelles et industrielles, e t c .
Un laboratoire de mesure capable de satisfaire convenablement à ces spécifications représente un
investissement imponant et doit se situer loin des sources de bruit urbaines.

A titre d'exemple, le laboratoire du LETI, commun avec celui du LMN [72], comprend entre autres les
moyens suivants :

- bobines à champ homogène pour simuler le champ terrestre sous toutes les latitudes, blindage,
enceinte thermique amagnétique, moyens de rotation des capteurs, moyens de traitement du signal,
désaimanteur, rémanométre à SQUID, etc ...



Pour conclure, il est bon d'insister sur plusieurs aspects curieux de la magnétométrie : le champ
magnétique est une grandeur qui est accessible par un très grand nombre d'interactions ce qui a amené
des développements technologiques dans beaucoup de directions, sa mesure est très ancienne, et le
marché est bien occupé par des réalisations éprouvées, donc difficile à modifier.

Par ailleurs, s'il reste possible à des amateurs avertis de construire artisanalement de fort bons
magnétomètres, le développement d'appareils très performants et bien maîtrisés nécessite une très
bonne connaissance des interactions utilisées, le contrôle des composants constitutifs et enfin une
caracterisation à l'aide des moyens de mesure spécificiques. L'ensemble de ces moyens n'existe qu'au
sein d'équipes de taille conséquente.
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