
                                                   

 

 
N° ENSC-2007/07 

 
 

THESE DE DOCTORAT 
DE L’ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CACHAN 

 
 

Présentée par 
 

Monsieur François VACHER 
  

pour obtenir le grade de 

DOCTEUR DE L’ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CACHAN 

 
Domaine : 

ELECTRONIQUE–ELECTROTECHNIQUE–AUTOMATIQUE 
 

Sujet de la thèse : 
Développement d’un imageur magnétique pour le  
contrôle non destructif par courants de Foucault 

 

 

 
Thèse présentée et soutenue à Cachan le 25 Juin 2007 devant le jury composé de : 
 
E.DUFOUR-GERGAM    Professeur des universités- UPS  Rapporteur   
Jacek GIERALTOWSKI   Professeur des universités - UBO Rapporteur 
Dominique LESSELIER  Directeur de recherche CNRS - LSS Examinateur 
Pierre-Yves JOUBERT Maître de Conférence- ENS Cachan Examinatreur 
F. NGUYEN VAN DAU Ingénieur Thales Examinateur 
Catherine PASCAUD Ingénieur CEA Saclay Examinatrice 
Francisco ALVES Professeur-IUT de Cachan Directeur de thèse 
Myriam PANNETIER Ingénieur CEA Saclay Membre invité 

 
Laboratoire d’instrumentations et capteurs 

Commissariat à l’Energie Atomique de Saclay 
DRT/SYSSC/DETECS - 91191 Gif sur Yvette Cedex 

 
Laboratoire SATIE  

(ENS CACHAN/CNRS/UMR 8095) 
61, avenue du Président Wilson, 94235 Cachan Cedex



Introduction 

Développement d’un imageur pour le contrôle non destructif par courants de Foucault 

Introduction 
 

Le contrôle non destructif est l’ensemble des techniques et procédés aptes à fournir des 
informations sur la santé d’une pièce ou d’une structure sans qu’il en résulte des altérations 
préjudiciables à leur utilisation ultérieure. Ces techniques peuvent être utilisées pour inspecter 
les matériaux durant leur phase d'élaboration ou pour les contrôler régulièrement tout au long 
de leur vie. Elles sont utilisées dans de nombreux secteurs industriels et sont notamment 
indispensables aux domaines nécessitant une grande fiabilité comme les industries nucléaires 
et aéronautiques. Il existe un grand nombre de techniques de CND : le contrôle visuel, le 
contrôle par ultrasons, le ressuage, le contrôle par rayons et le contrôle par courants de 
Foucault auquel nous allons nous intéresser dans ce manuscrit.  
Le CND par courants de Foucault (CF) consiste à évaluer l'état d'intégrité d'une pièce 
conductrice en y induisant des courants électriques. La circulation de ces courants induits est 
modifiée par l'existence de défauts, de fissures ou de corrosion. La modification de la 
distribution de ces courants influe alors sur la distribution du champ magnétique extérieur à la 
pièce contrôlée. Des capteurs permettent de mesurer ce champ magnétique. Les capteurs 
magnétiques utilisés de manière industrielle sont généralement des capteurs bobinés. 
Or, depuis quelques années, on assiste à une miniaturisation rapide des capteurs magnétiques. 
Le secteur informatique est un moteur de cette évolution car une application de ces 
technologies est l’enregistrement magnétique. L’accroissement des capacités des supports de 
stockage informatique est une illustration impressionnante de la miniaturisation des capteurs 
magnétiques. Parallèlement à cette miniaturisation, la sensibilité des capteurs a été améliorée 
par divers axes de recherches et d’innovation. La découverte en 1994 du phénomène de 
magnétorésistance colossale, l’amélioration des performances des capteurs à base de 
supraconducteur, la commercialisation des premiers capteurs basés sur l’effet de 
magnétoimpédance à effet géant en 2001 sont ainsi des événements récents qui témoignent de 
l’amélioration de la sensibilité des capteurs magnétiques. 
L'objectif de cette thèse est d'étudier l'apport de ces capteurs magnétiques innovants en 
contrôle non destructif par courants de Foucault. Cette thèse tire profit de recherches récentes 
menées sur les capteurs magnétiques et répond à une problématique générale actuelle de 
l’industrie. 
Les industriels sont en effet aujourd’hui demandeurs d'un accroissement des performances du 
contrôle par courants de Foucault et les nouvelles performances des capteurs magnétiques 
peuvent permettre de répondre à cette attente. Les contrôles doivent permettre par exemple de 
détecter des fissures le plus tôt possible après leur formation de manière à diminuer la 
fréquence des contrôles. Il est alors nécessaire de détecter des fissures lorsqu’elles sont très 
petites ou enfouies en profondeur. Des capteurs magnétiques très petits ou très sensibles sont 
nécessaires pour répondre à ces besoins. Les industriels souhaitent aussi accroître la rapidité 
des contrôles afin de réduire la durée d’immobilisation d’une pièce. L’utilisation d’un 
imageur magnétique dans une sonde de contrôle non destructif peut permettre de répondre à 
cette demande.  
Les travaux menés durant cette thèse pour apporter une réponse à la problématique décrite ci-
dessus sont présentés dans ce manuscrit à travers les trois parties suivantes :  
La première partie est l’analyse des performances de capteurs magnétiques en vue de leur 
utilisation en contrôle non destructif. Cette étude a permis de sélectionner les technologies de 
capteurs magnétiques utilisées par la suite. 
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Un second axe de travail a consisté à étudier l’intérêt et les méthodes d’utilisation de ces 
capteurs innovants pour le CND. Une synthèse sur l’état de l’art des sondes à courants de 
Foucault exploitant les qualités de capteurs magnétiques innovants est tout d’abord présentée. 
Puis, des méthodes originales permettant d’utiliser ces capteurs magnétiques en CND sont 
décrites. Enfin une réflexion sur les nouvelles applications de CND que ces capteurs 
magnétiques innovants permettent de traiter est menée. 
A l’issue de la seconde partie, deux applications principales des capteurs magnétiques 
innovants ont été identifiées. La première est la détection de très petits défauts grâce à des 
barrettes de capteurs magnétorésistifs. La seconde est la détection de défauts profonds grâce à 
l’utilisation de magnétoimpédances à effet géant. Des sondes ont été réalisées pour ces deux 
applications et sont présentées dans la troisième partie. La réalisation de ces sondes a 
nécessité l’utilisation d’outils de modélisation, d’optimisation ou encore de traitement du 
signal qui seront exposés dans cette partie.   
Cette organisation du manuscrit permet de plus de séparer aisément les travaux antérieurs 
menés sur cette problématique et les apports spécifiques de cette thèse. En effet, les synthèses 
réalisées sur les travaux antérieurs sont exposées du début du manuscrit jusqu’au chapitre 2.2 
alors que les apports originaux du travail de thèse sont exposés dans la suite du manuscrit.   

Ce travail de thèse a porté sur deux grands axes du CND par courants de Foucault qui sont la 
modélisation et l’instrumentation. Un troisième axe essentiel de cette technique est la mise en 
œuvre de méthodes d’inversion afin de caractériser les défauts détectés. Ce troisième axe ne 
sera pas présenté dans ce manuscrit mais peut constituer une perspective naturelle et 
intéressante du travail mené durant ces trois années.  
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Résumé 
Résumé (185 mots) : 
Ce travail de thèse a consisté à exploiter les qualités de capteurs magnétiques innovants afin 
de réaliser des sondes à courants de Foucault. Des outils de modélisation ont été utilisés pour 
concevoir et optimiser ces sondes.  
Ce travail a abouti à la réalisation de deux sondes. La première présente une haute résolution 
spatiale de 100µm grâce à l’exploitation des petites dimensions de capteurs magnétorésistifs. 
Cette sonde compte 22 éléments. Les performances de détection obtenues ont dépassés les 
limites des sondes classiques : des défauts de 50x50x50µm3 ont ainsi été détectés avec un bon 
rapport signal sur bruit. La seconde sonde exploite la bonne sensibilité des 
magnétoimpédances afin de détecter des défauts profonds sous 8mm de ligament. Ce travail 
constitue une des premières applications des magnétoimpédances au contrôle non destructif. 
Des procédures de traitement du signal ont été mises en œuvre afin d’améliorer les 
performances de cette sonde. 

Les caractéristiques des sondes réalisées, en terme de résolution spatiale comme en terme de 
détection, ont permis de dépasser les performances des sondes classiques et ouvrent ainsi de 
nouvelles perspectives d’application pour la technique des courants de Foucault.  
Mots clés : courants de Foucault, magnétorésistance, magnétoimpédance, optimisation. 

 

Abstract (200 words): 
The main work of this thesis consists in using the qualities of new magnetic sensors for eddy 
current testing. Eddy current models have been used to design and to optimize these eddy 
current probes based on these new magnetic sensors. 

Two probes have been realized during this thesis. In the first probe, the small size of 
magnetoresistive sensors is used to design a high spatial resolution probe. This probe is made 
of 22 sensors. Each sensor is 100µm long. This new probe shows greater performances than 
classical probes: surface breaking flaws of 50x50x50µm3 have been detected with a high 
signal to noise ratio. In the second probe, the high sensitivity of magnetoinductive sensors is 
used to detect deep cracks with a ligament of 8mm. This probe is one of the first applications 
of magnetoinductive sensors to eddy current testing. Signal analysis techniques have been 
used to enhance the signal to noise ratio obtained with this probe. 

The features of these two eddy current probes show that new magnetic sensors may enhance 
the performances of classical eddy current probes. The results obtained with these new 
magnetic sensors in this thesis show that new applications for eddy current testing can be 
considered. 

Key words: eddy currents, magnetoresistance, magnetoimpedance, optimisation. 
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1 Description de capteurs magnétiques pour le 
contrôle non destructif 

1.1 Introduction 
Un capteur est un dispositif qui transforme une grandeur physique observée en une 

grandeur utilisable, comme un courant ou une tension. Nous allons nous intéresser dans cette 
partie aux capteurs magnétiques qui transforment un champ magnétique en une tension. 
Les effets physiques utilisables pour mesurer un champ magnétique sont très divers et 
conduisent quasiment tous à la réalisation de capteurs magnétiques. Ainsi, le phénomène 
d’induction, la force de Lorentz, le ferromagnétisme, l’effet de peau, l’effet Kerr, l’effet 
Faraday sont des phénomènes liés à la présence d’un champ magnétique et sont utilisés au 
sein de capteurs magnétiques. Mahdia [1] présente une classification intéressante des capteurs 
magnétiques selon l’effet physique utilisé pour transformer le champ magnétique en tension.  
Dans la suite de cette partie, nous ne présenterons le fonctionnement que de certains capteurs 
magnétiques particulièrement intéressants pour le CND. Ainsi, seuls les capteurs suivants 
seront détaillés : les capteurs inductifs, les fluxgates, les magnétoimpédances, les capteurs à 
effet Hall et les magnétorésistances. Les magnétorésistances et les magnétoimpédances seront 
particulièrement détaillées car ces capteurs seront étudiés et utilisés dans le cadre de cette 
thèse. Les SQUIDs sont des capteurs magnétiques très sensibles qui ont été largement utilisés 
en laboratoire pour des applications de CND. Cependant, ces capteurs nécessitent un 
refroidissement cryogénique pour être utilisés et ceci limite leur utilisation industrielle. Ils ne 
seront donc pas détaillés dans cette partie. L’effet Faraday et les grenats sont aussi utilisés en 
CND pour mesurer des champs magnétiques, à travers notamment l’imageur magnéto-optique 
[2]. Cette catégorie de capteurs ne sera pas non plus détaillée dans la suite de ce manuscrit. Sa 
mise en œuvre fait en effet déjà l’objet de travaux importants menés au sein du laboratoire 
SATIE.   

A la fin de cette partie, les performances de ces différents capteurs magnétiques seront 
comparées en vue de leur utilisation en CND.   
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1.2 Les capteurs inductifs 

1.2.1 Principe de fonctionnement des capteurs inductifs 
Les capteurs inductifs sont les capteurs magnétiques les plus couramment utilisés en 

CND. Ils sont généralement constitués d’une bobine de fil de cuivre enroulé autour d’un 
noyau. Leur principe de fonctionnement s’explique grâce au phénomène d’induction : tout 
circuit fixe fermé, placé dans un champ magnétique variable est le siège d’une force 
électromotrice. La loi de Lenz-Faraday permet de calculer la valeur E de cette force 
électromotrice: 

 
dt
dE 

  Equ.1-1 

où φ est le flux du champ magnétique traversant le circuit fermé. 

1.2.2 Performances des capteurs inductifs 
Afin de déterminer la sensibilité S d’une bobine, considérons une bobine à air 

monocouche comportant n spires d’aire A. Cette bobine est placée dans un champ magnétique 
B variant sinusoïdalement à la fréquence f. D’après la loi de Lenz, l’amplitude V de la tension 
aux bornes de cette bobine à air est : 

 BfAnV  2  Equ.1-2 

La sensibilité S est le rapport de l’amplitude V sur le champ magnétique B : 

 fAn
B
VS  2  Equ.1-3 

Cette équation montre que la sensibilité d’un capteur magnétique inductif augmente lorsque 
sa fréquence d’utilisation, ses dimensions géométriques ou son nombre de spires augmentent. 
De plus, la sensibilité de ces capteurs peut être améliorée grâce à l’utilisation de noyaux 
ferromagnétiques. 

Le champ magnétique minimum détectable par une bobine est limité par les sources de bruit 
intrinsèques de cette bobine ou par les sources de bruit de l’électronique associée. Le bruit 
thermique intrinsèque d’une bobine varie avec sa résistance, c'est-à-dire avec ses dimensions 
géométriques et son nombre de spires. Les performances des capteurs inductifs peuvent être 
calculées analytiquement dans le cas de bobines sans noyau de ferrite. Korepanov détaille 
dans [3] des calculs analytiques permettant de calculer les performances de ces capteurs 
magnétiques.  
Afin d’obtenir un ordre de grandeur des performances de ces capteurs, calculons de manière 
analytique les performances d’une bobine de 10mm de diamètre et d’une bobine de 1mm de 
diamètre.  

Considérons une bobine de 10mm de diamètre et de 10mm de haut bobinée avec du fil de 
cuivre de diamètre 50µm (figure 1-1). Elle présente une résistance de 850. Selon la formule 
de Nyquist, sa densité spectrale de bruit thermique est 4nV/Hz1/2. La loi de Lenz permet de 
calculer une sensibilité de 3330V/T à 1kHz. Son bruit magnétiquea mesure donc 1.2pT/Hz1/2 à 
1kHz.  

                                                
a Pour un capteur magnétique de sensibilité S et de bruit électronique en sortie de densité spectrale De, le bruit 
magnétique désigne la grandeur De/S et s’exprime en T.Hz-1/2. 
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Cependant, dans le domaine du CND, des bobines de petite taille (diamètre 2mm) possédant 
un faible nombre de spires sont souvent utilisées : le bruit thermique n’est alors plus le bruit 
prépondérant et c’est le bruit de l’amplificateur associé qui devient le bruit prépondérant. Par 
exemple, une bobine de 1mm de diamètre et de 1mm de haut possède une résistance de 0.9 
qui présente un bruit négligeable (figure 1-2). C’est alors le préamplificateur qui est la source 
prépondérante de bruit. Avec un préamplificateur de type AMP04 [4], le bruit magnétique de 
ce capteur bobiné est 5pT/Hz1/2 à 1MHz.     
 

10 mm

10 mm

4 mm

 

Caractéristiques :  
Diamètre du fil de cuivre  50µm 

Sensibilité à 1kHz 3330V/T 
Bruit thermique 4nV/Hz1/2 

Bruit magnétique à 1kHz 1.2pT/Hz1/2  

Figure 1-1 : Schéma et performances théoriques d'un capteur bobiné de 10mm de haut et 
de 10mm de diamètre à 1 kHz 

 

1 mm

1 mm

0,4 mm

 

Caractéristiques :  
Diamètre du fil de cuivre  50µm 

Sensibilité à 1MHz 375V/T 
Bruit thermique 2nV/Hz1/2 

Bruit magnétique à 1MHz 5pT/Hz1/2  

Figure 1-2: Schéma et performances théoriques d'un capteur bobiné de 1mm de diamètre 
et de 1mm de haut à 1 MHz 

 

La majorité des capteurs inductifs est constituée de bobines utilisant des fils de cuivre. Une 
limite d’utilisation de cette technologie est atteinte lorsque l’on souhaite réaliser de très petits 
capteurs magnétiques. 

Les technologies classiques utilisant des enroulements de fils de cuivre ne permettent en effet 
pas d’atteindre des dimensions inférieures à 0.5mm. Mook présente dans [5] la photographie 
d’une bobine de 0.5mm de large, de 3mm de long utilisant un fil de cuivre de 30µm de 
diamètre et comptabilisant 1000 spires (figure 1-3). Ce type de bobinage correspond aux 
limites des bobinages utilisant du fil de cuivre. Il est utilisé pour une application en CND. 
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Figure 1-3 : Bobine de 0.5mm de diamètre, de 3mm de haut comprenant 1000 spires [5] 

Afin de dépasser cette limite, des bobines utilisant des technologies de gravure et de dépôt de 
conducteurs sont réalisées. Les technologies employées peuvent provenir des domaines des 
circuits intégrés ou des circuits imprimés. L’exemple décrit sur la figure 1-4 [6] nous montre 
une bobines surfacique sur un substrat de Si02 présentant une bobine de 44 spires avec de 
pistes de largeur 5µm.  
 

 
Figure 1-4 : Microbobine de 1mm de diamètre obtenue par dépôt de cuivre sur un substrat 

SiO2 [6].  
Woytasik présente dans [7] un exemple de bobines en 3 dimensions réalisées grâce à des 
méthodes de micromoulage. Ces bobines comptent 13 spires dans un volume de 
30x18x100µm3 (figure 1-5).  

 
Figure 1-5 : Solénoïde 3-D réalisé grâce à des techniques de micromoulage [7]. 
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1.3 Les fluxgates 

1.3.1 Principe de fonctionnement des fluxgates 
Les capteurs fluxgates sont composés d’un noyau ferromagnétique et au minimum de 

deux bobinages. Le premier bobinage est appelé bobinage d’excitation alors que le second 
bobinage est appelé bobinage de mesure (figure 1-6). Le principe de fonctionnement de ces 
capteurs exploite la saturation d’un matériau ferromagnétique. A titre d’exemple, le cycle 
d’hystérésis d’un barreau de permalloy est présenté sur la figure 1-7. 
 

Barreau 
ferromagnétique Bobinage 

de mesure

Bobinage 
d’excitation

 
Figure 1-6 : Schéma de principe d'un 

fluxgate 
 

 

 
Figure 1-7 : Cycle d'hystérésis pour un 

barreau de Permalloy  

La bobine d’excitation est alimentée par un courant triangulaire présenté sur la figure 
1-8. Ce courant d’excitation crée une excitation magnétique H qui sature périodiquement le 
noyau ferromagnétique : 

 lorsque le noyau est saturé, la variation de champ magnétique B à l’intérieur du noyau 
est nulle et la bobine de mesure présente alors une tension nulle à ses bornes.  

 lorsque le noyau n’est pas saturé, la tension aux bornes de la bobine de mesure, qui 
est la dérivée des variations du champ magnétique est donc constante. 

La tension aux bornes du bobinage de mesure se présente donc sous formes d’impulsions. 
En l’absence de champ magnétique B extérieur, cette tension est parfaitement symétrique par 
rapport à l’origine des temps (courbe bleue, figure 1-8). En présence du champ magnétique B 
à mesurer, la saturation est plus vite atteinte pour une demi-période que pour l’autre. Cette 
dissymétrie induit un décalage temporel dans la tension aux bornes de la bobine de mesure 
(courbe rouge, figure 1-8). La mesure de ce décalage temporel permet de connaître la valeur 
du champ magnétique B.  
D’autres techniques plus complexes utilisent des formes d’ondes d’excitation non 
triangulaires [8]. On peut aussi remplacer la mesure du décalage temporel par la mesure de la 
deuxième [9] ou de la quatrième harmonique [10] dans la tension de sortie du fluxgate. En 
effet, l’exemple de la figure 1-8 montre que la tension de sortie ne présente que des 
harmoniques impaires en l’absence de champ magnétique extérieur (courbe bleue) alors 
qu’elle contient des harmoniques paires en présence d’un champ extérieur (courbe rouge). La 
mesure de la deuxième ou de la quatrième harmonique permet alors de connaître la valeur du 
champ magnétique. Pavel Ripka réalise dans [9, 11] une synthèse de ces différentes 
techniques.  

Différentes formes de noyau ferromagnétique sont utilisées pour réaliser un fluxgate 
[9, 11] et sont représentées sur la figure 1-9. La plus simple est un barreau ferromagnétique. 
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Cette forme présente l’inconvénient d’offrir une inductance mutuelle importante entre la 
bobine d’excitation et la bobine de mesure. Pour annuler cette inductance mutuelle, on peut 
mesurer le champ magnétique autour de deux barreaux excités en sens inverse (« parallèle », 
figure 1-9). L’utilisation du noyau ferromagnétique en forme de circuit de course automobile 
(«racetrack», figure 1-9) [12] offre les mêmes avantages et présente un circuit magnétique 
fermé. Enfin, l’utilisation d’un noyau en forme d’anneau peut permettre de mesurer le champ 
magnétique dans deux directions perpendiculaires lorsque on utilise deux bobines de 
réceptions [13]. 

 
Figure 1-8 : Formes d'ondes en présence d'un champ magnétique extérieur (courbe rouge) 

et en son absence (courbe bleue). La tension rouge présente un décalage temporel par 
rapport à la tension bleue ainsi que l'apparition d'harmoniques paires. 

 

 
Figure 1-9 : Différentes formes de noyaux ferromagnétiques : la bobine d'excitation est en 

rouge alors que la bobine de mesure est en bleu 
Afin de minimiser le bruit magnétique, les matériaux magnétiques employés sont des 

matériaux doux présentant une faible magnétostriction [9, 11]. Le permalloy ou les matériaux 
ferromagnétiques amorphes sont ainsi couramment employés.  
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1.3.2 Performances des fluxgates  
Pavel Ripka dresse dans [11] une synthèse des performances des fluxgates. Il signale 

que Nielsen [14] obtient à 1Hz un bruit de 4.7pT/Hz1/2 avec un fluxgate de type anneau de 
17mm de diamètre. Il existe aussi des fluxgates commerciaux. Par exemple, Bartington 
Instrument [15] commercialise des fluxgates présentant un bruit magnétique de 2.5pT/Hz1/2 à 
1Hz pour une dimension de 8x8x30mm3. 

 Les fluxgates cités ci-dessus ont des dimensions géométriques trop importantes pour 
être facilement utilisés en CND. En effet, la grande majorité des applications de CND par 
courants de Foucault nécessite d’utiliser un capteur magnétique n’excédant pas quelques 
millimètres. De plus, la réalisation de capteurs multiéléments est facilitée par l’utilisation de 
capteurs intégrés. C’est pourquoi les fluxgates intégrés [13, 16-19] offrent des perspectives 
plus intéressantes pour des applications de CND. On peut noter que les performances de cette 
catégorie de fluxgates sont moins bonnes que celles obtenues avec des fluxgates de grandes 
dimensions. Ainsi, le CEA LETI présente dans [20] un très petit fluxgate de 1mm présentant 
un bruit blanc de 100pT/Hz1/2 pour des fréquences supérieures à 100Hz. 
 Le tableau suivant résume les performances des trois fluxgates et témoigne de 
l’influence de la réduction des dimensions d’un fluxgate sur ses performances.  

 
Résolution dans la zone 

de bruit blanc 
- pT/Hz1/2 - 

Fréquence délimitant la 
zone de bruit en 1/f 

-Hz- 

Dimensions 
Ф x h 
-mm2- 

Bartington Mag03E [15] 2  1 8 x 30 
Nielsen [14] 4 10 17 x 3 

CEA LETI [20] 100 100 0.5 x 1 
Tableau 1-1: Tableau résumant les performances de fluxgates de différentes tailles 
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1.4 Les magnétoimpédances  

1.4.1 Principe de fonctionnement d’une magnétoimpédance 
Une magnétoimpédance est un capteur de champ magnétique dont l’impédance est 

sensible au champ magnétique. 

Afin d’étudier son fonctionnement, considérons le cas simplifié où la magnétoimpédance est 
constituée d’un fil ferromagnétique. Lorsqu’un courant alternatif parcourt ce fil, l’effet de 
peau concentre ce courant dans la périphérie du fil.  

 
Figure 1-10 : Schéma d'un barreau ferromagnétique alimenté par un courant alternatif et 

soumis à un champ extérieur Hex 
L’épaisseur caractéristique de pénétration des courants dans le fil est donnée par l’épaisseur 
de peau δ suivant la relation : 

 






2  Equ. 1-4 

L’épaisseur de peau δ dépend de la pulsation du courant ω dans le fil, de la conductivité σ et 
de la perméabilité µ circonférentielle du fil. Or l’impédance d’un fil conducteur dépend 
fortement de l’effet de peau et des dimensions géométriques du fil (rayon a) suivant la 
relation:  

 

aRiZ dc  )1(  Equ.1-5 

Cette relation est valable si δa. En tenant compte de l’équation Equ. 1-4, on obtient : 

 
2

)(
)1( ex

dc
HRaiZ 




  Equ.1-6 

Cette équation montre que l’impédance du fil dépend de la perméabilité µ de celui-ci. Or dans 
les matériaux ferromagnétiques, la perméabilité µ dépend de l’intensité Hex du champ 
magnétique extérieur. Lorsqu’on applique un champ extérieur Hex sur le fil, la perméabilité de 
celui-ci varie et cela entraîne une variation d’impédance.  
On peut noter que l’impédance qui est donnée ici n’est définie que s’il existe une relation 
linéaire entre le courant et la tension. Or un matériau ferromagnétique est non linéaire : 
l’impédance Z n’est donc valable qu’autour d’un point de fonctionnement.  
Un exemple de caractéristique (excitation magnétique H, variation relative d’impédance 
Z/Z) obtenue avec ce type de composant est présenté par Kane dans [24] (figure 1-11). Des 
variations relatives d’impédance de 75% sont enregistrées à la fréquence de 3MHz. La figure 
1-11 montre que cette variation d’impédance dépend de la fréquence d’alimentation de la 
GMI. Ces variations relatives sont calculées suivant la formule :  



Partie 1 : Les capteurs magnétiques pour le contrôle non destructif 

Développement d’un imageur pour le contrôle non destructif par courants de Foucault 10 

 
)(

)()(100)(
HsatZ

HsatZHZH
Z
Z 




 avec Hsat=14 kA/m Equ.1-7 

 
Figure 1-11 : Caractéristique d’une GMI : Variation relative d’impédance Z/Z (%) en 

fonction de l’excitation magnétique H(Oe) [24]. 

1.4.2 Technologies de fabrication des magnétoimpédances 
Les matériaux utilisés pour réaliser une magnétoimpédance sont des matériaux 

ferromagnétiques doux de type amorphe ou nanocristallin. Les matériaux amorphes sont des 
matériaux dans lesquels il n’existe pas d’ordre atomique à grande distance : il n’existe pas de 
joints de grains dans ces matériaux. On peut obtenir de grandes perméabilités relatives avec 
les matériaux amoprphes. Les matériaux nanocristallins sont plus récents et plus coûteux que 
les matériaux amorphes. Les avantages des matériaux nanocristallins sont nombreux : plus 
grande résistance aux hautes températures, bonne linéarité, hystérésis très faible, très grande 
anisotropie. 

 
Figure 1-12 : Différentes structures d'un capteur à magnétoimpédance 
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Ces matériaux sont utilisés sous différentes formes géométriques (figure 1-12) : 

 Les structures filaires dans lesquelles le courant traverse directement un matériau 
magnétique en forme de fil (figure 1-12 : a). 

 Les structures sandwichs dans lesquelles un ruban conducteur est déposé entre deux 
couches de matériau magnétique (figure 1-12 : b). 

 Les structures à base de fils électrodéposés dans lesquelles le matériau magnétique est 
placé au milieu d’une bobine (figure 1-12 : c). La tension aux bornes de la bobine 
enroulée autour du matériau magnétique nous renseigne alors sur la perméabilité de ce 
matériau. Ce principe de fonctionnement est retenu dans les GMIs commerciales 
AICHI [25]. 

 

1.4.3 Electronique associée à une magnétoimpédance 
L’utilisation d’une GMI nécessite d’alimenter celle-ci avec un courant alternatif : des 

formes d’ondes sinusoïdales comme des formes d’ondes carrées sont utilisées dans cet 
objectif. Le signal aux bornes de la GMI est alors le produit d’une modulation du signal utile 
par le signal d’alimentation de la GMI. Il convient donc de démoduler le signal aux bornes de 
la GMI pour obtenir la valeur du signal utile. Le démodulateur utilisé dans [16] est un 
détecteur de crête. Mahdi donne dans [1] un schéma électrique complet où la GMI est utilisée 
au sein d’un oscillateur Colpitts avec un détecteur de crête (figure 1-13). Sur la figure 1-13, la 
cellule résonante est constituée de la GMI et de deux condensateurs C1 et C2. Le détecteur de 
crête est constitué de la diode D et du passe-bas constituée de la résistance R et du 
condensateur C3. Boukhenoufa et Dolabdjian proposent dans [26] un montage complet où 
l’oscillateur est réalisé avec des portes logiques et où le démodulateur est réalisé avec un 
détecteur de crête.  

 
 Figure 1-13 : Schéma d'un circuit électronique permettant d'alimenter une GMI [1]. 

1.4.4 Performances des magnétoimpédances 
La technologie des GMIs permet d’obtenir de très grandes variations relatives 

d’impédance, supérieures à celles mesurées dans les AMRs ou les GMRs que nous décrirons 
dans la suite de cette partie. Ainsi, des variations relatives d’impédance supérieures à 600% 
(avec une variation relative d’impédance par mT de 1440%/mT) ont été enregistrées dans des 
fils nanocristallins à base de Fer [27].  
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Ces très grandes variations d’impédances permettent aux capteurs GMIs de détecter des 
champs magnétiques très faibles. Ainsi, Yabukami décrit dans [28, 29] le design d’une GMI 
de 5mm de long qui permet d’atteindre un bruit magnétique de 1.7pT/Hz1/2. Ménard décrit 
dans [30] une magnétoimpédance de 10mm de long qui a un bruit compris entre 1 et 
10pT/Hz1/2 selon la fréquence du champ mesuré. Boukhenoufa et Dolabdjian présentent dans 
[26] une technique de réduction du bruit basse fréquence basée sur la modulation de 
fréquence. Ils obtiennent ainsi avec une GMI de 10mm de long des bruits de 100pT/Hz1/2 à 10 
Hz et de 10pT/Hz1/2 à 10kHz. Ces gammes de bruit permettent aux magnétoimpédances de 
rivaliser avec les fluxgates.  

De plus, des capteurs GMI ont été commercialisés par la société AICHI Micro Intelligent 
[25]. Le capteur commercialisé est constitué d’un fil amorphe de 20µm de diamètre sur lequel 
sont enroulées 2 bobines : une bobine de mesure et une bobine de contre-réaction. Les 
performances obtenues grâce à un de ces capteurs commerciaux sont les suivantes : sensibilité 
de 5000V/T (avec les gains de l’électronique de démodulation), plage de linéarité de 0.6mT, 
bande passante de 10kHz et encombrement total de 3x3mm2.  



Partie 1 : Les capteurs magnétiques pour le contrôle non destructif 

Développement d’un imageur pour le contrôle non destructif par courants de Foucault 13 

1.5 Les capteurs à effet Hall 

1.5.1 Principe de fonctionnement des capteurs à effet Hall 
Les capteurs à effet Hall sont les capteurs magnétiques non inductifs les plus utilisés 

aujourd’hui. L’effet Hall est un phénomène général observé sur tous les matériaux 
conducteurs. C’est dans les semi-conducteurs que son amplitude est la plus importante. 
Cependant, pour simplifier, le principe de fonctionnement du capteur à effet Hall sera décrit 
dans le cas d’un matériau conducteur. La figure 1-14 représente un barreau de matériau 
conducteur d’épaisseur e. Lorsqu’une tension V est appliquée aux bornes de ce barreau, un 
courant I circulant parallèlement à la plus grande arrête est produit. Une densité de courant j 
apparaît alors selon l’axe y : 
 yy vnqj   Equ.1-8 
où q est la charge d’un porteur de charges, n la densité volumique de porteurs de charges et vy 
la vitesse de ceux-ci. 

 
Figure 1-14 : Schéma de principe du fonctionnement d’un capteur à effet Hall 

En présence d’un champ magnétique Bz appliqué selon l’axe z, les porteurs en mouvement 
subissent la force de Lorentz Fx selon l’axe x : 
 zyx BvqF   Equ.1-9 
Les porteurs de charge sont déviés selon l’axe x par cette force. Cela induit un champ 
électrique appelé champ de Hall EH, qui vient compenser l’effet de la force de Lorentz. Ce 
champ de Hall EH est dirigé selon l’axe x : 

 zyxH BvqEq   Equ.1-10 

 
qn
Bj

E zy
xH 


  Equ.1-11 

Deux autres contacts permettent de mesurer la tension de Hall VH crée par le champ électrique 
EH. 

 
eqn

BIV z
H 


  Equ.1-12 

L’équation précédente montre que la tension de Hall VH est directement proportionnelle à la 
composante Bz du champ à mesurer.  
Le principe de fonctionnement exposé ci-dessus est très simplifié et ne correspond pas au 
fonctionnement d’un capteur à effet Hall à semi-conducteur : ainsi un seul type de porteurs est 
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considéré et les phénomènes de diffusion des porteurs ou de collisions entre porteurs ne sont 
pas pris en compte. 
 

1.5.2 Performances des capteurs à effet Hall 
La société Sentron [31] commercialise des capteurs magnétiques à effet Hall. Ces 

capteurs sont intégrés dans des puces qui sont constituées d’un barreau à effet Hall et de 
concentrateurs de flux. Le tableau suivant illustre les performances d’un de ces capteurs 
commerciaux. La figure 1-15 montre une image d’un tel capteur avec ses deux concentrateurs 
de flux en forme d’octogones au milieu desquels sont insérés les éléments sensibles.  

Dénomination Sensibilité (V/T) Bruit magnétique Boîtier 
1SA-1V 300V/T 125nT/Hz1/2 SOIC8 
Tableau 1-2 : Performances d’un capteur magnétique à effet Hall commercial 

On peut noter que le bruit magnétique des capteurs à effet Hall est beaucoup plus important 
que celui des capteurs GMIs et fluxgates. C’est pourquoi cette catégorie de capteur est peu 
intéressante pour une application en CND. Ainsi des capteurs à effet Hall récents [32] utilisant 
des semi-conducteurs à base de GaAs ne sont pas capables de détecter des champs 
magnétiques inférieurs à 100nT. 
Cependant, ce type de technologie se prête bien à la réalisation de capteurs intégrés ou de 
capteurs multiéléments. Ainsi la réalisation d’une barrette de 32 capteurs à effet Hall séparés 
de 300µm est décrite dans [33] .  

 
Figure 1-15 : Image d'un capteur à effet Hall Sentron [31] . Les deux concentrateurs de 

flux sont en forme d'octogones. 
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1.6 Les magnétorésistances 
Une magnétorésistance est un capteur magnétique qui transforme une variation de 

champ magnétique B en variation de résistance R. Un paramètre essentiel de ce type de 
capteur est sa caractéristique dans le plan (B, R) :  

 
Figure 1-16 : Exemple de caractéristique d'une magnetorésistance : caractéristique d’une 

magnétorésistance à effet géant à vanne de spin. 
On distingue plusieurs types de magnétorésistances selon le principe physique qui engendre la 
variation de résistance. On distingue ainsi les magnétorésistances anisotropes (AMR), les 
magnétorésistances à effet géant (GMR), les magnétorésistances à effet tunnel (TMR) et les 
magnétorésistances colossales (CMR). L’utilisation de ce type de capteur dans des 
applications d’enregistrement magnétique explique le développement rapide de cette 
technologie. 

1.6.1  Caractéristiques générales 
Différentes grandeurs sont employées pour caractériser les magnétorésistances. La 

grandeur la plus utilisée est le pourcentage de magnétorésistance. Elle est définie par la 
variation relative de la résistance : 

Ro
RoR

R
RcerésisderelativeVariation 


:tan  avec Ro=R(H=0) 

Cette grandeur s’exprime en pourcent et permet de comparer entre elles les technologies 
utilisées pour réaliser des magnétorésistances. Cependant, cette grandeur ne permet pas de 
caractériser la sensibilité des capteurs. En effet, une grande variation de résistance obtenue 
pour une grande variation de champ magnétique n’est pas forcément synonyme de haute 
sensibilité. 
On utilise donc une autre grandeur pour caractériser la sensibilité des magnétorésistances en 
tenant compte à la fois de la variation de magnétorésistance et du champ magnétique appliqué 
pour obtenir cette variation de résistance. Cette grandeur se mesure en %/T : elle définit la 
variation relative de résistance en fonction du champ magnétique: 

B
Ro

R
RBtiquecaractérisladerelativePente




),(  

Cette grandeur ne suffit toujours pas pour définir la sensibilité d’une 
magnétorésistance puisque on mesure en sortie du capteur une variation de tension et non une 
variation une résistance. On définit donc une nouvelle grandeur qui donne la variation de 
tension aux bornes de la magnétorésistance en fonction de la variation de champ magnétique. 
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L’unité de cette grandeur est le V/T. Cette grandeur dépend du courant i qui traverse la 
magnétorésistance. 

B
iRSgainéSensibilit




:)(  

Cette grandeur définit complètement la sensibilité de la magnétorésistance. Cependant, 
elle ne prend pas en compte le bruit. On définit une autre grandeur en divisant la densité 
spectrale de bruit N par la sensibilité S de la magnétorésistance. Cette grandeur se mesure en 
nT/Hz1/2. Elle définit le champ magnétique minimal que l’on peut détecter dans une bande 
passante de bruit donnée et dépend de la fréquence d’utilisation de la magnétorésistance. 

S
NmagnétiqueBruit   

Le tableau suivant résume les caractéristiques de ces 4 grandeurs ainsi que leur signification 
physique. 

Grandeur Unité Interprétation physique 
Variation relative de 

résistance % Aptitude du matériau à changer de résistance. 

Pente relative de la 
caractéristique (B,R) %/T Aptitude du matériau à changer de résistance sous 

l’influence d’un champ magnétique donné. 
Sensibilité V/T Gain du capteur magnétique. 

Bruit magnétique T/Hz1/2 Aptitude du capteur magnétique à détecter des champs 
magnétiques faibles. 

Tableau 1-3: Grandeurs utilisées pour caractériser une magnétorésistance 
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1.6.2 Les magnétorésistances anisotropes 
1.6.2.1 Principe de fonctionnement des magnétorésistances anisotropes  

Une magnétorésistance anisotrope est une couche de métal ferromagnétique dont la 
résistance varie avec le champ magnétique.  
Le phénomène de magnétorésistance anisotrope est connu depuis 1857 et fut découvert par 
Thompson [34]. Les capteurs AMR arrivent en deuxième position en ce qui concerne le taux 
d’utilisation comme capteurs de champ magnétique intégré derrière les capteurs à effet Hall.  

En l’absence de champ magnétique extérieur, les matériaux ferromagnétiques sont divisés en 
plusieurs domaines magnétiques, chaque domaine possédant une aimantation donnée. Afin de 
décrire le fonctionnement des magnétorésistances anisotropes, nous allons considérer une 
AMR constituée de l’élément monodomaine ferromagnétique décrit sur le schéma ci-dessous. 
Ce matériau ferromagnétique est anisotrope et possède un axe de facile aimantation. Cet axe 
est généralement induit lors d’une phase de recuit sous champ magnétique. Notons  l’angle 
entre la direction du courant i traversant le matériau et le vecteur aimantation M de ce 
matériau.  

 
Figure 1-17 : Schéma de principe d'une magnétorésistance anisotrope 

Lorsque le barreau est soumis à une tension V, un champ électrique E


 apparaît dans le 
barreau. L’équation phénoménologique suivante [35] permet de prendre en compte le fait que 
la résistivité du matériau dépend de l’orientation du courant par rapport à M :  

 )()..().(. // uJuJuJE h     Equ.1-13 
avec :  
J


: densité de courant. 
u  : vecteur unitaire dans la direction de l’aimantation. 
ρ// : résistivité du matériau pour les charges circulant selon l’axe de facile aimantation. 
ρ┴ : résistivité du matériau pour les charges circulant perpendiculairement à l’axe de facile 
aimantation. 
ρh : résistivité relative à l’effet Hall extraordinaire. 
 
Projetons cette relation selon la direction du courant : 
 JJE ).(cos).(. 2

//     Equ.1-14 
Cette équation permet de connaître la relation entre le courant et la tension aux bornes du 
barreau, c’est à dire la résistance de la magnétorésistance anisotrope.  
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 )(cos2  RRoR  Equ.1-15 
où Ro représente la résistance lorsque l’aimantation de la couche est perpendiculaire à la 
direction du courant. 
Stoner et Wohlfarth [36] ont développé un modèle permettant de connaître l’orientation du 
vecteur aimantation d’une particule. On peut déduire de ce modèle, que lorsqu’un petit champ 
H est appliqué perpendiculairement à l’axe d’anisotropie du matériau, l’axe d’aimantation 
tourne d’un angle  suivant la relation :  
 

kH
H

)sin(  Equ.1-16 

où Hk est appelé champ d’anisotropie du matériau.  
A partir des deux équations précédentes, on obtient une relation entre R et H :  
 

2)(1
kH

HRRoR   Equ.1-17 

Cette relation n’est pas linéaire. Reformulons l’équation Equ.1-15 de la manière suivante :  
 

))45(2sin(
2

)
2

( 





 RRRoR  Equ.1-18 

Cette équation nous montre qu’il faut que l’angle  varie autour de 45° pour avoir une relation 
linéaire entre R et H. 

De façon à travailler autour de l’angle  = 45°, on peut ajouter un champ permanent 
perpendiculairement à l’axe d’anisotropie. Une autre solution très largement utilisée pour 
linéariser cette réponse consiste à faire circuler le courant à 45° de l’axe d’anisotropie. Cette 
technique est appelée "barber pole". Elle est réalisée en déposant des bandes métalliques 
obliques constituées d’un métal de plus faible résistivité que la couche magnétique. 

 
Figure 1-18 : Magnétorésistance anisotrope de type « Barber pole ». Les lignes de courants 

sont à 45° de l'axe d'anisotropie. 
Généralement, les résistances sont montées en pont de Wheatstone dont les éléments 

de branches adjacentes répondent de façon opposée. Le champ magnétique sondé est 
perpendiculaire à l’axe d’anisotropie des couches magnétiques. Pour assurer le bon 
fonctionnement d’un tel capteur, il est primordial de bien contrôler la direction de 
l’aimantation des AMR. Cela peut se faire en utilisant, par exemple, deux bobines dont les 
axes sont parallèles à l’axe d’anisotropie de l’AMR : on fait parcourir un courant continu dans 
ces deux bobines afin de ré-aimanter la magnétorésistance anisotrope.  
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Figure 1-19 : Schéma de magnétorésistances de type « Barber pole » montées en pont de 

Wheastone 
Une autre solution pour linéariser le comportement des AMRs consiste à mesurer la 

tension dans le sens de la largeur de celle-ci. La loi de variation de la résistance du barreau 
ferromagnétique dans cette direction de mesure devient alors, d’après l’équation Equ.1-13: 
 )2sin(2  RR  Equ.1-19 

Cette relation est linéaire tant que  reste faible. Cette technique permet de plus d’éliminer 
l’offset de la magnétorésistance anisotrope. La figure 1-20 décrit la structure d’un tel capteur. 
Les capteurs basés sur ce principe sont nommés effet Hall planaire. 
 

 
Figure 1-20 : Principe de fonctionnement d'un capteur à effet Hall planaire 

1.6.2.2 Performances des magnétorésistances anisotropes 
Des capteurs magnétiques utilisant le phénomène de magnétorésistance anisotrope 

sont commercialisés par les sociétés Honeywell [37] ou Philips [38, 39]. Le tableau suivant 
décrit les performances d’un de ces capteurs commercialisés.  

Dénomination Sensibilité (V/T) Bruit magnétique 
(fréquence > 100 Hz) Boîtier 

HMC1001 [37] 300V/T 20pT/Hz1/2 SOIC8 
KMZ10A [38, 39] 200V/T 44pT/Hz1/2 SOT195 

Tableau 1-4 : Caractéristiques de AMRs commerciales 
La figure suivante montre la courbe de bruit de ce capteur lorsqu’il est alimenté avec une 
alimentation de 5Vdc. La fréquence en dessous de laquelle apparaît le bruit en 1/f est environ 
10Hz. 
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Figure 1-21 : Courbe de bruit électronique mesuré en sortie du capteur HMC1001 alimenté 

sous 5Vdc (d’après [37]). 
Contrairement aux bobines, aux fluxgates et aux GMIs, les magnétorésistances anisotropes 
peuvent être facilement miniaturisées et atteindre des dimensions inférieures à 100µm. Par 
exemple, des barrettes de micro-capteurs à base de magnétorésistances anisotropes sont 
conçus pour des applications médicales ([40], AMR de 16x5µm2) ou de CND ([41], AMR de 
50x20µm2).  
Ce type de composant présente donc des performances remarquables pour la réalisation de 
capteurs multiéléments destinés au CND. 

1.6.3 Les magnétorésistances géantes  
Ce chapitre débute par la description de la structure des magnétorésistances géantes 

(section 1.6.3.1). L’origine physique du phénomène de magnétorésistance géante est ensuite 
expliquée (section 1.6.3.2). Enfin, les performances obtenues avec cette technologie de 
capteur magnétique sont abordées (section 1.6.3.3). 

1.6.3.1 Description des magnétorésistances à effet géant  
Les magnétorésistances géantes (GMR) sont constituées d’un empilement de couches 

de conducteurs et de matériaux ferromagnétiques. Il existe deux types de magnétorésistances 
géantes qui se distinguent par le nombre et la nature des couches métalliques employées.  

Le premier type de magnétorésistance est constitué de l’empilement alterné de couches 
ferromagnétiques avec des couches conductrices non magnétiques.  

 En l’absence de champ magnétique extérieur, les axes d’aimantation des couches 
ferromagnétiques successives sont opposés (figure 1-22).  

 En présence d’un champ magnétique, les axes d’aimantation de toutes les couches 
magnétiques s’alignent progressivement dans l’axe du champ magnétique appliqué. 

Ces changements d’orientation des couches magnétiques s’accompagnent d’une diminution 
de la résistance électrique de la multicouche. 

La première magnétorésistance géante de ce type a été découverte en Allemagne et à Orsay en 
1988 [42] et était constituée d’un empilement de couches de fer de 3nm d’épaisseur avec des 
couches de Chrome de 0.9nm d’épaisseur. La figure 1-23 montre le résultat historique obtenu 
avec de telles couches à 4K. Malheureusement, les champs de saturation (~ 1 Tesla) de ce 
type de structure sont trop grands pour la réalisation de capteurs magnétiques performants. 
Les multicouches NiFe(2.5nm)/Ag(1.1nm) sont plus facilement utilisables pour réaliser des 
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capteurs magnétiques avec des champs de saturation faibles et présentent des variations de 
résistances de l’ordre de 15%.  
 

 
Figure 1-22 : Schéma de principe et principe de fonctionnement d'une magnétorésistance 

constituée d'un empilement de couches Fer/Chrome. 

 
Figure 1-23 : Variation de résistance normalisée R/R(H=0) en fonction du champ 

magnétique B de la première GMR réalisée en 1988 [42]. 
Un second type de magnétorésistance est largement répandu : les vannes de spin. Il 

s’agit de magnétorésistances utilisant seulement deux couches ferromagnétiques. On piège 
l’orientation d’une des couches ferromagnétiques qui garde une orientation fixe. Il s’agit de la 
couche «dure» de la magnétorésistance. Une autre couche ferromagnétique conserve sa 
possibilité de changer d’orientation selon l’orientation du champ magnétique appliqué à la 
magnétorésistance : il s’agit de la couche «douce». Lorsque l’aimantation de la couche douce 
change d’orientation, la résistance la magnétorésistance est modifiée.  
Des variations de résistances allant jusqu’à 25% ont été mesurées dans les composés à vannes 
de spin alors que ces variations ne dépassent pas 15% dans les GMRs multicouches.  
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Figure 1-24 : Schéma d'un composé à vanne de spin: couche dure, conducteur et couche 

douce 

1.6.3.2 Origine physique du phénomène de magnétorésistance géante 
Nous venons de voir que les magnétorésistances géantes sont constituées d’un 

empilement de couches ferromagnétiques superposées. Les axes d’aimantation des différentes 
couches s’orientent les unes par rapport aux autres et le changement de sens des axes 
d’aimantation entraîne un changement de résistance. Cette section a pour objectif d’expliquer 
ce phénomène. 
On peut expliquer le principe de fonctionnement des GMRs grâce à un modèle dit «modèle à 
deux courants» que nous allons tout d’abord décrire. Puis nous expliquerons pourquoi les 
couches ferromagnétiques s’orientent les unes par rapport aux autres grâce à la notion de 
«couplage entre couches ferromagnétiques». 

 Modèle à deux courants 
Les magnétorésistances géantes exploitent les phénomènes liés au spin de l’électron. 

En électronique classique, c’est la charge et la densité des porteurs de charges qui déterminent 
leur déplacement. En électronique de spin, le spin de l’électron intervient dans son 
déplacement. Ainsi, des électrons de spin donné traversent plus facilement un matériau 
ferromagnétique aimanté dans le sens de leur axe de spin et plus difficilement un matériau 
aimanté en sens inverse.  
Une interprétation simple de l’électronique de spin, appelé «Modèle à 2 courants», sépare le 
courant électrique en deux : les courants composés d’électrons de spin up et ceux composés 
d’électrons de spin down. Ce modèle est valide dans le cas de courants se propageant dans des 
couches minces d’épaisseur inférieure à la longueur de diffusion de spin, c'est-à-dire à la 
longueur caractéristique de transformation d’un électron de spin up en électron de spin down. 
Afin de comprendre le principe de fonctionnement des magnétorésistances géantes, on 
considère une GMR à vanne de spin (figure 1-25) constituée d’une couche ferromagnétique 
d’aimantation fixe et d’une couche ferromagnétique d’aimantation libre séparée par une 
couche conductrice. Appelons r la résistance d’une couche ferromagnétique pour le courant de 
spin aligné avec l’aimantation et R pour le courant de spin inverse. Comme des électrons de 
spin donné traversent plus facilement un matériau ferromagnétique aimanté dans le sens de 
leur axe de spin et plus difficilement un matériau aimanté en sens inverse, on peut en déduire 
que R  r. 
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Figure 1-25 :Principe de la magnétorésistance géante [43] 

Lorsque la couche ferromagnétique libre est alignée avec la couche ferromagnétique fixe, on 
parle de configuration parallèle. Le courant d’électrons de spin parallèle au vecteur 
aimantation rencontre deux résistances R alors que le courant de spin inverse rencontre deux 
résistances r. La résistance équivalente de la structure est alors : 

 rR
rR

Requ 


 2  Equ.1-20 

Dans la configuration antiparallèle, les courants de spin up et de spin down traversent chacune 
des couches ferromagnétiques d’aimantation opposées à leur spin. La résistance équivalente 
est alors : 
 

2
rR

Requ


  Equ.1-21 

La différence entre ces deux résistances équivalentes explique la variation de résistance des 
GMRs en fonction du champ magnétique. 
 

 Le couplage entre les couches ferromagnétiques à travers la couche conductrice : 
Le principe de fonctionnement décrit ci-dessus suppose que les aimantations des 

couches ferromagnétiques s’orientent les unes par rapport aux autres. Un phénomène de 
couplage entre couches ferromagnétiques explique ce phénomène. On parle de couplage 
direct lorsque les couches ferromagnétiques sont directement en contact. On parle de couplage 
indirect lorsque les couches sont séparées par une fine couche métallique. Le couplage est 
ferromagnétique lorsque les moments des couches tendent à s’aligner parallèlement et 
antiferromagnétique lorsque les moments sont opposés. 
Pour une certaine épaisseur de conducteur entre 2 couches ferromagnétiques, un couplage 
indirect antiferromagnétique se crée entre les couches. Un champ magnétique extérieur 
permet d’aligner ces différentes couches. C’est ce type de couplages qui est utilisé entre les 
couches ferromagnétiques des GMRs du premier type. 

Dans les GMRs à vanne de spin, on utilise une couche antiferromagnétique naturelle 
pour ancrer l’aimantation de la couche dure. Cette couche antiferromagnétique est déposée en 
contact direct avec la première couche ferromagnétique et bloque son orientation. Elle est 
appelée couche piégeante (figure 1-26).  
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Figure 1-26 : Exemple de couplage antiferromagnétique direct permettant de fixer 

l’orientation de la couche «dure». 
Une deuxième couche libre (en général très douce comme du NiFe) est séparée de la couche 
piégée par une barrière non magnétique suffisamment épaisse pour tuer les couplages 
indirects. Cette couche libre peut alors facilement s’orienter dans un champ magnétique 
extérieur. 

1.6.3.3 Performances des magnétorésistances géantes 
Des capteurs à base de magnétorésistances à effet géant sont commercialisés par la 

société NVE [44] et ont été largement utilisés en CND. Les couches métalliques de ces 
capteurs présentent des variations de résistance importantes de 16% avec une pente assez 
faible de 0.4%/mT (figure 1-27). Ces capteurs utilisent quatre magnétorésistances en pont de 
Wheatstone de manière à éliminer les dérives de température. Parmi ces quatre 
magnétorésistances, deux sont inactives et deux sont actives. Des concentrateurs de flux en 
ferrite sont intégrés au sein de ces puces de manière à amplifier le champ magnétique mesuré. 
La sensibilité d’une magnétorésistance est proportionnelle à sa résistance et donc à sa 
longueur. Les GMRs intégrées dans la puce présentée sur la figure 1-28 sont enroulées en 
forme de serpentin de manière à augmenter leur longueur. Ces capteurs permettent d’atteindre 
des sensibilités de l’ordre de 1000V/T avec un bruit magnétique de 200pT/Hz1/2 [45]. 

 

 
Figure 1-27 : Résistance d'un barreau de GMR commerciale en fonction du champ 

magnétique appliqué. [44] 
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Figure 1-28 : Photographie d'une coupe de GMR commerciale: quatre GMRs sont montées 

en ponts. [44]. 
La technologie GMR est une technologie privilégiée pour la réalisation de capteurs 
multiéléments présentant une résolution spatiale inférieure à 100µm. Ces capteurs 
multiéléments sont intéressants pour la réalisation de sondes de CND. Par exemple, Smith 
présente dans [46] les performances d’une barrette de 128 GMRs espacés de 15µm (figure 
1-29).  

 
Figure 1-29 : Neuf premiers éléments d'une barrette de 128 GMRs. Chaque GMR est sous 

la forme d'un serpentin constitué de 4 barreaux de GMRs [46]. 
La référence [47] donne les performances d’une GMR de 60µm de long utilisée en CND dans 
le cadre de cette thèse. Cette GMR a une sensibilité de 20V/T et un bruit de magnétique de 
0.6nT/Hz1/2. Par ailleurs, des travaux récents [48-50] de l’équipe CEA/DRECAM/SPEC ont 
démontré que l’utilisation des GMRs à très basse température permet de mesurer des champs 
magnétiques de l’ordre du femtotesla. 
Pour finir, Yamada [51, 52] présente lui-aussi des capteurs GMRs utilisés en CND. Les 
dimensions de ces GMRs sont 180x200µm2. Ces capteurs présentent une sensibilité de 
200V/T et une variation de résistance de 6%/mT (figure 1-30).  
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Figure 1-30 : Variation relative de résistance R/R en fonction du champ magnétique 

d’une GMR développée par Yamada pour des applications de CND [51, 52]. 

 

1.6.4  Les magnétorésistances à effet tunnel 
1.6.4.1 Description des magnétorésistances à effet tunnel 

Les magnétorésistances à effet tunnel (TMR) ont une structure comparable à celle des 
composés à vannes de spins dans laquelle on a remplacé la couche conductrice séparant les 
deux couches ferromagnétiques par une couche isolante. Une TMR est donc constituée de 2 
couches ferromagnétiques (Co, Fe, Ni) et d’une couche isolante constituant la barrière tunnel. 
Le matériau utilisé pour former la barrière tunnel est bien souvent constitué d’alumine Al2O3 
et son épaisseur caractéristique est proche du nanomètre. La figure 1-31 montre l’image d’un 
empilement de couches au microscope électronique. La barrière isolante est constituée 
d’oxyde de magnésium MgO. Les deux couches ferromagnétiques sont formées de CoFeB. 

 
Figure 1-31 : Image réalisée au microscope électronique d'un empilement de 3 couches 
formant une TMR [53] (2 couches ferromagnétiques et une couche d'oxyde isolante). 

L’effet de magnétorésistance à effet tunnel a été mis en évidence pour la première fois à basse 
température par Jullière [54] en 1975 dans une jonction Fe/Ge/Co. Il observa à 4K une 
variation de résistance de 12% dans ce type de structure. 
Les premiers composants présentant un phénomène de magnétorésistance à effet tunnel à 
température ambiante ont été réalisés par Moodera en 1995 [55]. Ces premières jonctions 
étaient élaborées à partir d’électrodes à base d’alliages de cobalt, de nickel et de fer et une 
barrière isolante formée d’alumine. La figure suivante montre les variations de 
magnétorésistances obtenues à 295K : 
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Figure 1-32 : Variation relative de résistance en fonction de l’excitation magnétique pour 

une jonction CoFe/Al2O3/Co [55] 
Les flèches sur la figure précédente illustrent l’orientation de l’aimantation des deux couches 
ferromagnétiques. On retrouve un comportement identique à celui des GMRs : la résistance 
de la structure est élevée lorsque les aimantations sont opposées et faible lorsque les 
aimantations des couches ferromagnétiques sont parallèles.  

1.6.4.2 Origine physique du phénomène de magnétorésistance à effet tunnel 
L’origine du phénomène de magnétorésistance à effet tunnel réside dans le fait que les 

électrons conservent leur spin lors du passage d’une barrière isolante par effet tunnel.  
La densité d’état des électrons de conduction dans les matériaux ferromagnétiques dépend du 
spin de ces électrons. Or cette densité d’état est directement liée à la probabilité que possède 
un électron de traverser une barrière isolante par effet tunnel. Par conséquent la probabilité 
pour un électron de traverser une barrière isolante située entre deux matériaux 
ferromagnétiques dépend directement de son spin. 

1.6.4.3 Performances des magnétorésistances à effet tunnel 
Une application possible des TMRs réside dans le domaine du stockage magnétique. 

C’est pourquoi les TMRs sont toujours un sujet de recherche actuel. Les performances des 
capteurs magnétiques utilisant cette technologie sont en constante amélioration depuis leur 
découverte. Aucune communication scientifique ne fait mention de l’utilisation de cette 
catégorie de capteurs en CND. 

En 2005, Djayaprawira présente dans [53] des magnétorésistances à effet tunnel présentant 
des variations de résistance de 230% à 300K. Yuasa [56] et Parkin [57] présentent eux-aussi 
des TMRs utilisant une jonction en MgO avec une variation relative de résistance de l’ordre 
de 200%. Très récemment, des valeurs de 800% ont été obtenues à 5K et de 427% à 
température ambiante [58]. Un dépôt rugueux de couches ferromagnétiques dégrade les 
performances obtenues avec ce type de composant car il perturbe les couplages entre couches 
ferromagnétiques. 
Le bruit électronique de ces composants est supérieur au bruit thermique de Johnson. Ses 
origines sont détaillés dans [59]. Tondra présente dans [60] des capteurs magnétiques réalisés 
à partir de magnétorésistance à effet tunnel présentant un bruit de 10pT/Hz1/2 dans la zone de 
bruit blanc. 
Des magnétorésistances à effet tunnel sont commercialisées par la société Micromagnetics 
[61]. Ces magnétorésistances présentent une variation relative de résistance supérieure à 25% 
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et mesurent 2x1µm2. La sensibilité de ces capteurs est environ 10V/T et le bruit magnétique 
dans la zone de bruit blanc est de l’ordre de 10nT/Hz1/2. 
 

  
Figure 1-33 : Caractéristique (B, R/R) et densité spectrale de bruit magnétique d’une 

TMR commerciale de 1x2µm2 [61] . 
 

1.6.5 Les magnétorésistances colossales  
Certains oxydes de manganèse présentent une forte diminution de leur résistance 

lorsqu’on leur applique un champ magnétique. Cet effet a été appelé magnétorésistance 
négative [62] puis magnétorésistance colossale car les variations de résistances mesurées 
étaient plus grandes que les variations observées dans les magnétorésistances à effet géant. 

Les oxydes de manganèse, lorsqu’ils sont dopés, deviennent des matériaux ferromagnétiques 
qui ont alors des propriétés magnétorésistives. Le comportement ferromagnétique de ces 
matériaux a été étudié dés les années 1950 par Zener [63], Hasegawa [64] et Degennes [65]. 
Des études plus récentes de ce phénomène ont débutées en 1989 [66] dans des structures de 
couches alternées d’isolant et d’oxyde. Des variations de résistance de 60% ont ainsi été 
enregistrées à des températures inférieures à 300K [62]. En 1994, Jin montre des variations de 
magnétorésistance de plus de 1000% à température ambiante [67]. 
Le phénomène de magnétorésistance colossale s’explique en partie par l’électronique de spin. 
Le mouvement des électrons dans les oxydes de manganèse se fait essentiellement entre les 
ions manganèse. Ces ions manganèse possèdent un moment magnétique intrinsèque lié aux 
électrons ne participant pas à la conduction. La résistivité du matériau dépend de l’orientation 
du spin des électrons par rapport au moment magnétique des ions.  

Les performances des magnétorésistances colossales ne permettent pas aujourd’hui de réaliser 
des capteurs magnétiques. En effet, les grandes variations de magnétorésistances sont 
observées pour des champs magnétiques élevés de plusieurs teslas [67]. Une application de 
cette technologie à la fabrication de capteurs de position est cependant décrite dans [68] mais 
la variation de magnétorésistance du capteur magnétique employé n’est que de quelques 
pourcents.  
 

1.6.6 Comparaison des différents capteurs magnétorésistifs 
Les sections précédentes ont montré qu’il existe plusieurs types de 

magnétorésistances (anisotropes, à effet géant, à effet tunnel, colossales) et que ces 
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technologies sont particulièrement intéressantes en CND pour réaliser des capteurs 
multiéléments possédant une bonne résolution spatiale. Il est donc intéressant de comparer les 
performances de ces différents types de magnétorésistances. Les magnétorésistances 
colossales ne permettent pas aujourd’hui de réaliser des capteurs magnétiques performants et 
ne seront pas évoquées.  

Ce sont les magnétorésistances à effet tunnel qui permettent d’obtenir le plus grand 
pourcentage de magnétorésistance suivies par les magnétorésistances géantes et les 
magnétorésistances anisotropes.  

AMR R/R = 4% [39] 
GMR R/R = 16 % [44] 
TMR R/R = 230% [53] 

Tableau 1-5 : Comparaison des pourcentages de magnétorésistance de différentes 
technologies de capteurs magnétorésistifs 

Cependant, nous avons vu en 1.6.1 que le pourcentage de magnétorésistance n’est pas 
forcément synonyme de grande sensibilité. 

Une limite des magnétorésistances anisotropes est leur sensibilité à un fort champ 
perturbateur extérieur. En effet, il est nécessaire de polariser régulièrement l’AMR dans son 
axe de facile aimantation de manière à pouvoir l’utiliser.  
Nathan compare dans [69] les bruits de capteurs magnétiques magnétorésistifs commerciaux 
de différentes technologies (figure 1-34). Il compare les GMRs commerciales NVE et les 
AMRs Honeywell. Il mesure pour cela le bruit magnétique de ces capteurs dans une pièce 
blindée des champs magnétiques extérieurs. Pour des fréquences inférieures à 1kHz, c’est la 
technologie des magnétorésistances anisotropes (AMR Honeywell HMC 1001) qui permet de 
détecter les champs magnétiques les plus faibles. Son niveau de bruit est en effet de 
0.2nT/Hz1/2 sur la bande 20Hz-1kHz qui est intéressante en CND pour la détection de défauts 
profonds. Lenz confirme dans [70] à partir d’une étude bibliographique que les capteurs à 
magnétorésistances anisotropes sont aujourd’hui les capteurs magnétorésistifs capables de 
détecter les champs les plus faibles. 

 
Figure 1-34 : Comparaison des bruits magnétiques de capteurs magnétiques 

magnétorésistifs commerciaux [69] 
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1.7 Comparaison des différentes technologies de capteurs 
magnétiques 

1.7.1 Critères de comparaison 
De nombreux paramètres permettent de décrire les performances d’un capteur 

magnétique : sensibilité, bruit magnétique, bande passante, dimensions géométriques, 
dynamique, plage de linéarité, capacité d’intégration, consommation, hystérésis, gamme de 
température, durée de vie, résistance aux perturbations, etc…  

Dans le cadre de notre application en CND, on s’intéresse ici aux capteurs magnétiques 
permettant d’améliorer les performances des capteurs bobinés utilisés dans les sondes à 
courants de Foucault. 
Le chapitre 1.2 montre qu’une des limites des capteurs bobinés est la difficulté de réaliser de 
petits capteurs intégrés (<100µm) et sensibles en basse fréquence (<100kHz). C’est pourquoi 
un paramètre de comparaison entre les différentes technologies de capteurs est la possibilité 
de réaliser des petits capteurs intégrés. 
Une autre limite des capteurs bobinés est leur mauvaise sensibilité en basse fréquence 
(<100Hz). En effet, la sensibilité des bobines est proportionnelle à leur fréquence 
d’utilisation. Leur sensibilité à un champ magnétique continu est donc nulle. Dans le cadre du 
CND, le gain de la chaîne d’acquisition a peu d’importance et il n’est donc pas nécessaire 
d’utiliser un capteur très sensible. Cependant, à cause du bruit électronique de l’amplificateur 
suivant le capteur, une faible sensibilité entraîne des difficultés pour mesurer des champs 
magnétiques faibles. Un autre paramètre de comparaison important entre technologies de 
capteur est donc le bruit magnétique de ces capteurs.  
 

1.7.2 Bruit magnétique  
Nous venons d’établir qu’un critère de comparaison intéressant des différents capteurs 

est le champ minimal que l’on peut détecter. Cela équivaut à comparer le bruit magnétique de 
ces différentes technologies dans une bande passante donnée. Le tableau ci-dessous a été 
établi par Mahdia [1] en 2003. Ce tableau décrit les performances de six technologies de 
capteurs magnétiques différentes : les bobines, les fluxgates, les magnétoimpédances, les 
capteurs à effet Hall et les magnétorésistances. Les bobines, les fluxgates et les 
magnétoimpédances permettent eux aussi de détecter des champs faibles de l’ordre du pT.  

 Champ minium détectable (Tesla) 
Technologie    10-14                    10-10                 10-6                   10-2                  102 

Bobine           
Fluxgate           

Magnétoimpédance           
Effet Hall           

Magnétorésistance           
Tableau 1-6 : Comparaison de différentes technologies de capteurs (d’après [1] ) 

 
On peut illustrer ce tableau en comparant les performances des capteurs magnétiques 

décrits dans cette partie. En règle générale, les capteurs magnétiques ont un bruit d’autant plus 
faible qu’ils sont grands et qu’ils sont utilisés en haute fréquence. On compare donc les 
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performances de différentes technologies en précisant les dimensions des capteurs et leur 
fréquence d’utilisation :  

Technologie Dimensions (Lxlxh) Bruit magnétique (pT/Hz1/2) Source 
  10 Hz 100 Hz 1kHz 10 kHz  

Bobine 5x5x5mm3 8000 500 16 <2 a 
Fluxgate 17x17x15mm3 4.2 4 3 <3 [71] 

Magnétoimpédance 40µmx10mm (xh) 20 8 2 1 [30] 
Effet Hall 500 µm x 1.9mmb >104 >104 >104 >104 [31] 

Magnétorésistance 60 µm x 5µmb 7000 600 400 400 [47] 
Tableau 1-7 : Comparaisons des caractéristiques de différents capteurs magnétiques 

représentatif de technologies différentes. 
 

Ce tableau comparatif montre que ce sont les fluxgates et les magnétoimpédances qui 
permettent d’obtenir les bruits les plus faibles bruits en basse fréquence (<100 Hz) et qu’ils 
permettent d’améliorer d’un facteur 10 à 100 le bruit d’une bobine de 5mm. Cependant, ces 
capteurs ont des dimensions géométriques supérieures à 10mm. Les capteurs à effet Hall ont 
de petites dimensions mais possèdent un bruit magnétique élevé. Les capteurs de type 
magnétorésistif se démarquent avant tout par des dimensions très faibles (<100µm) et ont une 
sensibilité comparable à celle d’une bobine de 5mm pour les fréquences inférieures à 100 Hz.  
Les conclusions présentées dans les deux tableaux ci-dessus sont largement corroborées par 
les articles de comparaisons de performances des capteurs magnétiques cités en bibliographie 
[1, 70, 72, 73].  

 

1.7.3 Dimensions géométriques  
En vue de leur application en CND, un autre critère important de comparaison des 

capteurs magnétiques est leur dimension géométrique et leur capacité d’intégration afin de 
réaliser des sondes multiéléments.  

Les technologies de bobines gravées permettent de réaliser des bobines de dimension 
caractéristique égale à 100µm. Ces microbobines ont cependant un nombre de spires peu 
élevés (<50) et sont donc très peu sensibles en basse fréquence (<100kHz). Ces basses 
fréquences sont pourtant les fréquences les plus utilisées en CND.  

Nous avons vu que les capteurs de type fluxgate ont des performances très dégradées 
lorsqu’ils sont intégrés et qu’il est difficile d’obtenir des fluxgates de dimension inférieure à 
1mm.  
Les capteurs magnétorésistifs permettent de conjuguer à la fois des dimensions très réduites 
inférieures à 100µm et un faible bruit magnétique à des fréquences inférieures à 100kHz. De 
plus, ces capteurs peuvent être facilement utilisés pour réaliser des sondes multiéléments. 
C’est pourquoi cette technologie paraît pouvoir améliorer les performances des sondes à 
courants de Foucault classiques bobinés.   
 

                                                
a Les données concernant le bruit magnétique de la bobine ont été obtenues expérimentalement au sein du 
laboratoire sur une bobine de 2600 spires de 5mm de diamètre et de 5 mm de haut comprenant 26 couches et 
possédant un noyau de ferrite de 2mm de diamètre. 
b Seules deux dimensions sur trois sont données pour les capteurs à effet Hall et les magnétorésistances car les 
épaisseurs de ces capteurs sont négligeables (inférieures à quelques µm). 
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1.8 Conclusion 
Différentes technologies de capteurs magnétiques ont été étudiées dans cette partie en 

vue de leur application en CND. Les sondes de CND classiques utilisent des capteurs 
magnétiques bobinés. Les fluxgates, les magnétoimpédances, les capteurs à effet Hall ou 
encore les magnétorésistances ont été passées en revue de manière à être utilisés en CND et 
ainsi améliorer les performances des sondes classiques de CND. 
Cette étude permet de montrer que les technologies des magnétoimpédances et des fluxgates 
sont particulièrement bien adaptées à la mesure de champs magnétiques faibles en basse 
fréquence (<100Hz) grâce à leur très faible bruit magnétique. La technologie des 
magnétorésistances présente quant à elle des caractéristiques très intéressantes pour la 
réalisation de petits capteurs magnétiques (~100µm) ainsi que pour la réalisation de capteurs 
multiéléments. Ces qualités peuvent permettre de réaliser des sondes à courants de Foucault 
présentant une très haute résolution spatiale. 



Partie 2 : Utilisation de capteurs magnétiques non inductifs en CND 
 

Développement d’un imageur pour le contrôle non destructif par courants de Foucault 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partie 2  



Partie 2 : Utilisation de capteurs magnétiques non inductifs en CND 

 
Développement d’un imageur pour le contrôle non destructif par courants de Foucault 

34 

2 Utilisation de capteurs magnétiques non 
inductifs en CND 

2.1 Introduction 
Les principaux capteurs magnétiques utilisables en CND ont été passés en revue dans la 

première partie et leurs performances ont été décrites. 
L’objet de cette seconde partie est d’étudier plus particulièrement l’utilisation de ces capteurs 
en CND. Un des objectifs de cette thèse est en effet d’exploiter les performances de capteurs 
magnétiques innovants afin d’améliorer les caractéristiques des sondes de CND par courants 
de Foucault.  
De nombreux travaux ont déjà exploité les caractéristiques des capteurs magnétiques non 
inductifs afin d’améliorer les performances des sondes de CND. Le premier chapitre de cette 
partie (chapitre 2.2) fait l’état de l’art de ces différents travaux. Les sondes développées 
durant cette thèse permettent de compléter et d’améliorer les résultats obtenus à travers ces 
travaux antérieurs. Ces sondes seront présentées dans la troisième partie. 
Puis, nous décrirons dans un second chapitre (chapitre 2.3) des méthodes d‘utilisation des 
capteurs non inductifs adaptées aux applications de CND. Les deux méthodes d’utilisation 
présentées sont innovantes : la première a été développée dans le cadre d’une application 
industrielle originale (section 2.3.1), la seconde a donné lieu à un dépôt de brevet (section 
2.3.2). 
Enfin, les applications privilégiées des capteurs non inductifs seront déterminées (chapitre 
2.4). Dans le cas de la détection de défauts, une limite quantitative permettant de déterminer 
les applications où l’utilisation de capteurs non inductifs est avantageuse sera établie. Cette 
limite quantitative prend en compte la longueur et la profondeur du défaut recherché.  Cette 
étude a permis de cibler les applications de CND pour lesquelles des sondes innovantes ont 
été conçues dans la troisième partie.  
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2.2 Utilisation de capteurs non inductifs en CND : état de 
l’art 
Un état de l’art concernant l’utilisation de capteurs non inductifs en CND est dressé 

dans cette partie. L’utilisation de capteurs de type SQUID, fluxgate ou magnétorésistance y 
est présentée. Ces capteurs sont essentiellement employés pour leurs bonnes performances en 
terme de sensibilité, de résolution ou encore pour leur facilité d’intégration. 

2.2.1 Utilisation de SQUIDs 
Les SQUIDs sont les capteurs magnétiques qui permettent de détecter les champs 

magnétiques les plus faibles à basse fréquence tout en conservant une bonne résolution 
spatiale. Cependant ces capteurs doivent être utilisés avec un refroidissement cryogénique. 
Cela limite leur utilisation dans des applications industrielles. Un SQUID ayant un bruit de 
quelques pT/Hz1/2 à 10Hz avec un diamètre de 2.5mm est ainsi utilisé en CND à 15Hz [74, 
75]: grâce à ce type de capteur magnétique, des défauts sous 31mm d’aluminium sont détectés 
dans des structures rivetées.  

2.2.2 Utilisation de fluxgates 
L’étude de la première partie a montré que les fluxgates permettent de détecter des 

champs magnétiques continus très faibles de quelques pT. Cependant, ces capteurs ont 
souvent des dimensions de l’ordre de plusieurs dizaines de millimètres qui sont trop 
importantes pour des applications en CND. On utilise alors des fluxgates miniatures moins 
performants et plus difficiles à fabriquer que les fluxgates de 10mm. 
Une sonde CF originale utilisant une bobine inductrice d’axe horizontal et un fluxgate a été 
réalisée par Fujita [76]. Cette sonde détecte des défauts enfouis dans des pièces 
ferromagnétiques à la fréquence de 185Hz. Grüger présente dans [18] l’utilisation d’une 
barrette de fluxgates en CND. La sonde proposée ne comporte pas d’inducteur et utilise les 
variations de champ rémanent d’une pièce ferromagnétique pour détecter la présence de 
défauts. Cette barrette compte 4 fluxgates de 300µm de large et de 1mm de haut. 

 
Figure 2-1: Photographie d'une barrette de 4 fluxgates utilisés pour le CND. Dimensions 

d'un fluxgate : 300µmx1mm. 
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2.2.3 Utilisation de magnétoimpédances 
Les articles qui décrivent l’utilisation de magnétoimpédances en CND sont très peu 

nombreux. Panina et Alves, au travers d’articles sur les magnétoimpédances [77, 78], 
signalent que ces capteurs présentent des qualités intéressantes pour cette application. Oka 
emploie une GMI pour détecter des défauts enterrés dans des maquettes d’acier inoxydable 
mais n’utilise pas le principe des courants de Foucault pour cela [79] : c’est en mesurant les 
variations d’un champ continu d’une maquette ferromagnétique que Oka détecte des défauts 
de 5mm de diamètre sous 3mm de ligament.  
Une des premières exploitations de la bonne sensibilité des GMIs en CND par courants de 
Foucault a été réalisée durant cette thèse. Ce travail, qui a fait l’objet d’une publication, sera 
exposé dans la partie 3. 

2.2.4 Utilisation de magnétorésistances 
2.2.4.1 Sondes à magnétorésistances mono-éléments 

Grâce à leur coût faible et à leur facilité d’intégration, on compte de nombreux 
exemples relatifs à l’utilisation des magnétorésistances en CND. Jander dresse dans [80] une 
synthèse de l’utilisation de ces capteurs en CND.  
Certains articles décrivent l’utilisation de capteurs commerciaux de type AMR [81, 82] ou 
GMR [83-88]. Ainsi, Perry [82] utilise des magnétorésistances anisotropes Honeywell pour 
détecter à 10Hz des défauts dans des métaux ferromagnétiques. Avrin utilise une sonde 
constituée d’une AMR commerciale et d’un inducteur planaire [81] afin de détecter un défaut 
de 9.5mm de long au pied d’un rivet sous 19mm d’aluminium. Sikora [86] a détecté grâce à 
des magnétorésistances NVE des défauts sous 16mm d’aluminium. Une excitation à plusieurs 
fréquences comprises entre 20Hz et 120Hz est alors utilisée. Dogaru et Smith utilisent eux-
aussi les GMRs NVE pour détecter des défauts surfaciques [87] et des défauts de bordure de 
plaque [89].  
Certaines magnétorésistances sont aussi spécialement conçues pour des applications de CND 
[41, 51, 52, 90]. Ainsi Allweins décrit dans [41] le contrôle des cordons de soudure avec une 
barrette de AMRs. Yamada décrit dans [51, 52, 90] l’utilisation de GMRs en serpentin de 
180µm de côté pour contrôler la position de boules de soudures ou des pistes de circuit 
imprimé (figure 2-2). Ces GMRs ont un axe de sensibilité perpendiculaire au plan de dépôt du 
serpentin. Elles présentent une variation de magnétorésistance de 6%/mT. 

 
Figure 2-2: Schéma d'une magnétorésistance développée spécialement pour le CND [51, 

52, 90, 91] 

2.2.4.2 Sondes à magnétorésistances multi-éléments 
Grâce à leur petite taille et à leur facilité d’intégration, les magnétorésistances sont des 

capteurs particulièrement adaptés pour être utilisés en mode multi-éléments.  
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Une première méthode pour réaliser une sonde multi-éléments consiste à venir connecter des 
capteurs encapsulés commerciaux les uns à côté des autres. Yashan présente dans [83] une 
sonde comportant 16 GMRs en boîtier MSOP espacées de 4mm. Ces 16 éléments sont 
multiplexés temporellement et permettent de contrôler des structures rivetées. 

 
Figure 2-3 : Schéma d’une sonde de CND utilisant 16 GMRs encapsulées connectées côte à 

côte [83] : la résolution spatiale obtenue est de 4 mm.  
Ce type de montage permet d’obtenir un espace entre éléments supérieur à quelques 
millimètres. 
Afin de réduire l’espace entre éléments, une solution est de connecter des puces nues les unes 
à côtés des autres. Ainsi, Kataoka [92-94] reporte sur un film de polyamide 20 GMRs 
espacées de 500µm. Une zone de 10mm de large est ainsi balayée avec une résolution de 
500µm. Cette sonde permet de détecter des défauts de quelques millimètres de long. Le 
champ produit par l’inducteur est un champ tournant qui permet de détecter les défauts 
quelque soit leur orientation. Allweins propose dans [41] un montage similaire où 64 AMRs 
sont séparés de 400µm et permettent de détecter des défauts enfouis sous des cordons de 
soudures.  

 
Figure 2-4 : Schéma d’une sonde de CND utilisant 20 puces nues de GMRs connectées 

côte à côte [92, 94]. : la résolution spatiale obtenue est de 0.5 mm. 
-Les dimensions sont en mm- 

Afin d’obtenir une résolution spatiale inférieure à 200~400µm, on ne peut plus venir 
connecter les puces de GMRs les unes à côté des autres à cause de l’encombrement des 
connections. Il est alors nécessaire de graver les magnétorésistances sur la même puce. Smith 
présente dans [46, 95] des barrettes de 16 GMRs espacées de 15µm. La bonne résolution 
spatiale de cette barrette n’est donc pas exploitée dans une application adéquate puisqu’elle 
est utilisée pour détecter de grands défauts surfaciques de 1mm.  
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Une sonde exploitant la très petite taille de GMRs de 100µm de long a été réalisée durant 
cette thèse et a été exploitée pour détecter des défauts de 50µm. Elle sera présentée dans la 
troisième partie de cette thèse.    

 
Figure 2-5 : Photographie d'une puce de 16 GMRs séparées de 15µm utilisée en CND. [46] 

2.2.5 Inducteurs utilisés avec les capteurs non inductifs 
Tous ces capteurs magnétiques sont utilisés avec des inducteurs différents. Il ne se 

dégage de l’ensemble des articles cités ci-dessus aucun inducteur préférentiel pour être utilisé 
avec les fluxgates ou les magnétorésistances. Par exemple, certaines magnétorésistances sont 
utilisées avec des inducteurs nappes [91], au centre d’inducteurs circulaires bobinés [96], ou 
encore sur le côté d’inducteurs bobinés [83]. La méthode des courants pulsés est aussi utilisée 
avec les GMRs [97]. C’est pour cette raison que des études visant à sélectionner et à optimiser 
des inducteurs seront menées dans la troisième partie de cette thèse.  

2.2.6 Comparaison de différents capteurs magnétiques en CND 
Certaines publications comparent l’utilisation de capteurs magnétiques différents pour 

une application de CND donnée.  
Ainsi, Dolabdjian décrit dans [98] la comparaison des performances d’un SQUID, d’un 
fluxgate et d’une GMR pour des applications en CND. Les performances intrinsèques de ces 
différents capteurs sont comparées entre elles. Cependant, les différents capteurs magnétiques 
sont ensuite testés dans des cas de CND différents. 
Hesse compare dans [5, 99] l’utilisation de bobines, de GMRs et de AMRs pour le contrôle de 
défauts enfouis dans des maquettes en aluminium. Les trois capteurs comparés ont des 
dimensions comparables de l’ordre de 0.5x0.5x3mm3. Les bobines utilisées comptent 8000 
spires réalisés avec du fil de cuivre de 30µm. De petits défauts de 0.4mm de profondeur sont 
détectés sous un ligament de 4.6mm avec les bobines alors qu’ils ne sont pas détectés avec les 
GMRs et les AMRs à la fréquence de 350Hz. Hesse montre que ce capteur bobiné permet de 
détecter des défauts très longs sous une profondeur remarquable de 29mm d’aluminium. Cette 
comparaison montre que les capteurs innovants (GMRs ou AMRs par exemple) ne remplacent 
pas toujours avantageusement les capteurs bobinés et qu’il faut étudier l’apport de ces 
capteurs innovants selon l’application considérée. Cette étude sera menée dans le troisième 
chapitre de cette seconde partie. 

2.2.7 Applications industrielles principales des capteurs non 
inductifs 

Les applications industrielles de CND exploitant les qualités des capteurs non 
inductifs peuvent être scindées en deux groupes. Le premier groupe d’applications utilise la 
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bonne sensibilité de ces capteurs en basse fréquence pour détecter des défauts profonds. Le 
second groupe d’applications utilise la petite taille des capteurs non bobinés afin de réaliser 
des sondes de CND à haute résolution spatiale. 
Parmi les applications de recherche de défauts enfouis, la détection de défauts dans les 
structures rivetées tient une place majeure [75, 81, 85, 88, 100, 101].  Les matériaux contrôlés 
sont alors des alliages très conducteurs constitués d’aluminium. Dans ce type d’application, 
on utilise souvent la symétrie du rivet pour détecter la présence d’un défaut. Pour cela des 
sondes rotatives sont employées. 
L’application industrielle qui consiste à rechercher des défauts de corrosion ou de fatigue 
thermique enfouis dans des tuyauteries est elle aussi une application importante des capteurs 
non inductifs en CND [76, 102-104]. Les matériaux contrôlés sont alors souvent des alliages 
d’acier et peuvent être ferromagnétiques. 
Les applications industrielles utilisant la petite taille des magnétorésistances sont moins 
répandues dans les bases bibliographiques. Yamada utilise une GMR de 100µm pour une 
application de positionnement de boules de soudures [51] ou encore pour contrôler des 
circuits imprimés [52, 90, 91]. Allweins [41] décrit une application de détection de défauts 
enfouis sous 1 à 2mm de cordon de soudure qui nécessite l’utilisation de capteurs de petite 
taille. Il utilise des AMRs dans cet objectif. 

2.2.8 Conclusion 
L’état de l’art présenté dans ce chapitre a permis de montrer que les capteurs non 

inductifs ont été exploités pour répondre à deux grandes catégories d’applications 
industrielles :  

 La recherche de défauts profonds grâce à la bonne sensibilité des capteurs non 
inductifs en basse fréquence constitue la première catégorie d’applications. Des 
SQUIDs, des fluxgates, des magnétorésistances ont été utilisés dans cet objectif. Les 
bonnes performances des magnétoimpédances n’ont par contre pas été exploitées en 
CND par courants de Foucault : une sonde à magnétoimpédance utilisée pour la 
détection de défauts profonds sera présentée dans la troisième partie de cette thèse. 

 La réalisation de sondes à haute résolution spatiale constitue la seconde catégorie 
d’applications. Les très petites dimensions des magnétorésistances ont déjà été 
utilisées pour réaliser des sondes multi-éléments. Cependant, des résolutions spatiales 
inférieures à 400µm n’ont jamais été exploitées en CND par courants de Foucault. 
Une sonde tirant profit de GMRs de 100µm pour détecter des défauts de 50µm sera 
présentée dans la troisième partie de cette thèse. 

Enfin cet état de l’art a montré qu’aucun inducteur préférentiel ne se dégageait pour réaliser 
des sondes de CND grâce à des capteurs innovants. Ceci justifie la conception d’inducteurs 
optimisés par simulation lors de la réalisation des sondes à GMRs et à GMI qui seront 
présentées dans la troisième partie. 

2.3 Techniques d’utilisation des capteurs non inductifs en 
CND 
Ce chapitre a pour objectif de présenter des techniques d’utilisation spécifiques des 

capteurs magnétiques non inductifs. Ces techniques sont illustrées par des applications 
concrètes de CND. Des capteurs magnétorésistifs de type GMR sont utilisés dans ces 
applications. Cependant, ces méthodes ne sont pas spécifiques aux capteurs magnétorésistifs 
et peuvent être appliquées à différentes technologies de capteurs non inductifs.  
Deux techniques différentes sont présentées : 
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 Elimination d’un champ magnétique perturbateur continu. 
Contrairement aux capteurs inductifs, les GMRs sont sensibles au champ magnétique continu. 
Cette caractéristique peut entraîner la dégradation du signal utile en présence d’un champ 
magnétique continu perturbateur. La première partie de cette section présente une technique 
permettant de supprimer cette perturbation et est illustrée par une application concernant le 
contrôle d’une armature ferromagnétique.  

 Suppression des signaux des spires parasites.  
Les pistes de connexions des capteurs magnétiques intégrés forment des boucles parasites. 
Ces boucles parasites se comportent comme des capteurs inductifs lors de la mesure de 
champs magnétiques haute fréquence (>1MHz) et les signaux issus de ces boucles 
s’additionnent alors au signal utile. Le chapitre 2.2.2 présente une technique d’utilisation des 
GMRs permettant d’isoler le signal des GMRs du signal des spires parasites.  
 

2.3.1 Elimination d’un champ magnétique perturbateur 
continu 

Ce chapitre a pour objectif de présenter une méthode développée dans le cadre de cette 
thèse afin d’utiliser des magnétorésistances pour répondre à une application industrielle.  

2.3.1.1 Description de la problématique  
L’application industrielle consiste à contrôler les câbles d’une armature métallique. 

L’objectif est de connaître la position des câbles ferromagnétiques avec une précision 
inférieure à 0.5mm. Afin de réaliser une sonde présentant une résolution spatiale inférieure à 
0.5mm, des GMRs commerciales (GMR NVE [44]) sont utilisées. Une sonde constituée d’une 
bobine émettrice et d’un capteur magnétorésistif est réalisée pour répondre à cette application 
(figure 2-6). 

 
Figure 2-6 : Configuration de la sonde utilisée pour détecter la position des câbles 

ferromagnétiques 
Ces câbles sont ferromagnétiques et le champ magnétique rémanent émis par ces câbles 
perturbe la mesure de CND. En effet, ce champ rémanent sature le capteur magnétorésistif qui 
ne fonctionne plus dans sa zone linéaire. La caractéristique de ce capteur est présentée sur la 
figure 2-7. La plage de linéarité de capteur est limitée à 2mT. Afin de fonctionner dans sa 
zone linéaire, ce capteur doit être soumis à un champ magnétique continu de quelques 
centaines de µT. Ce champ magnétique continu est appelé champ de biais et est généralement 
créé par une bobine ou un aimant. Le champ magnétique perturbateur des fils 
ferromagnétiques modifie ce champ de biais et sature le capteur. Le champ rémanent émis par 
les câbles ferromagnétiques n’est pas homogène et perturbe le champ de biais différemment 
selon la position de la sonde : le capteur est saturé ou non selon la position de la sonde par 
rapport à la maquette contrôlée.  
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Figure 2-7 : Caractéristique (champ magnétique, tension) d'une GMR NVE commerciale 

AA002 

2.3.1.2 Illustration dans une application industrielle 
 Cette section a pour objectif de présenter la méthode réalisée durant la thèse pour faire 
face à ces perturbations émises par le champ rémanent des câbles ferromagnétiques.  
Cette méthode consiste à ajouter une bobine commandée par une boucle de régulation afin de 
maintenir la magnétorésistance dans sa zone linéaire (figure 2-8). La sonde compte donc au 
total une GMR et deux bobines : une bobine émettrice et une bobine de régulation. 

 
Figure 2-8 : Schéma de la sonde réalisée avec une bobine de compensation. 

L’utilisation d’une bobine de régulation en CND avec des GMRs a déjà été présentée dans 
certains articles. Ainsi, Winchesky [96], Dolabdjian [100, 105], Jenga [106] ou encore 
Sheiretov [107] utilisent une bobine de compensation pour améliorer la plage de linéarité ou 
diminiuer l’hystérésis de leurs capteurs magnétorésistifs. L’application présentée ici constitue 
une application industrielle originale où cette boucle de régulation est indispensable. En effet, 
les auteurs cités précédemment présentent l’usage d’une boucle de régulation sans montrer le 
gain de rapport signal sur bruit que celle-ci apporte.  
La boule de régulation est utilisée de façon à ce que la bobine de compensation annule le 
champ magnétique rémanent sans altérer le champ magnétique à 100kHz émis par l’inducteur. 
Le schéma de la  
figure 2-9 représente la boucle de régulation utilisée.  
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Figure 2-9 : Schéma de la boucle de régulation utilisée pour compenser le champ 

magnétique perturbateur 
La boucle de régulation du schéma ci-dessus permet d’obtenir un champ B répondant à 
l’équation suivante :  
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Equ.2-1 

avec KKKK BA 1 et KKKKK GMRBA 2  
D’après l’équation précédente, la fonction de transfert entre la perturbation P et la sortie B est 
celle d’un filtre à avance de phase.  
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La figure suivante montre le diagramme de Bode en amplitude de cette fonction de transfert 
(figure 2-10). La boucle de régulation réalisée atténue les perturbations ferromagnétiques par 
10 mais conserve pleinement le signal utile à la fréquence de l’inducteur (100kHz). 

 

KA = 0.2 V/A 
KB

a
 = 0.017 T/A 

Kb = 10 
KGMR

c
 = 360 V/T 

τd = 5ms 
 

Figure 2-10 : Diagramme de Bode en amplitude de la fonction de transfert du signal de 
sortie B par rapport à la perturbation P. 

                                                
a Gain de la bobine de compensation mesurée expérimentalement 
b Amplificateur Stanford Research SR860 utilisé comme soustracteur avec un gain 10. 
c GMR NVE AAH004 alimentée sous 9V 
d Amplificateur Stanford Research SR860 utilisé comme soustracteur avec une fréquence de coupure à 30Hz. 
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Cette boucle est utilisée expérimentalement sur une maquette industrielle contenant des fils 
ferromagnétiques. Les cartographies suivantes (figure 2-11) montrent l’image d’un fil 
ferromagnétique avec et sans cette boucle de régulation. L’armature de la structure contrôlée 
n’est détectée que lorsque la boucle de régulation est utilisée. Cet exemple illustre un montage 
développé dans cette thèse pour répondre à des contraintes du contrôle par CF spécifiquement 
liées à l’utilisation de capteurs magnétiques non inductifs. 

 
Figure 2-11 : Schéma d’un fil ferromagnétique (à gauche) et cartographie de ce fil 

ferromagnétique sans boucle de régulation (à droite) et avec une boucle de régulation (au 
milieu) 

2.3.2 Suppression des signaux des spires parasites 
2.3.2.1 Description de la problématique 

Les pistes de connexion d’une magnétorésistance forment des spires parasites, c’est à 
dire des capteurs inductifs gravés. Le signal d‘une magnétorésistance peut être perturbé par 
les signaux produits par ces spires parasites. Afin d’illustrer ce phénomène, considérons la 
GMR de 100µm décrit sur la figure ci-dessous (figure 2-12). Ce schéma montre les pistes 
utilisées pour connecter la GMR : deux pistes pour l’alimentation de la GMR et deux pistes 
pour la mesure de la tension aux bornes de la GMR. 

 
Figure 2-12 : Schéma des pistes de connexion d'une GMR de 100µm de long. 

Les capteurs utilisés en CND atteignent des dimensions de quelques centaines de µm. De 
plus, l’écart entre deux plots de connexion est lui aussi de l’ordre de 100µm. L’aire d’une 
boucle parasite est donc de l’ordre de 300µm x 300µm ~ 0.1mm2. Lorsque cette boucle est 
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placée au sein d’un champ magnétique homogène de 5MHz, elle se comporte comme une 
bobine gravée de sensibilité 3V/T. Cette sensibilité est du même ordre de grandeur que celle 
d’une GMR de 100µm [47] alimentée sous 1mA : 6V/T. C’est pourquoi les signaux mesurés 
par une GMR de 100µm peuvent être perturbés par les signaux parasites produits par ses 
spires de connexion.  
 

2.3.2.2 Solution originale développée 
Nous allons présenter ici une solution originale développée durant cette thèse pour 

faire face au problème des signaux issus des spires parasites. Cette solution consiste à séparer 
les fréquences des signaux parasites de la fréquence du signal utile. Notons fu la fréquence du 
champ magnétique B à mesurer. Le bruit produit par les spires parasites est à la fréquence f0 
et possède une amplitude notée N. Le signal Vmes mesuré aux bornes de la GMR alimentée 
par le courant i(t) s’écrit :  

 )2cos()())2cos(( 000   tfNtitfBSRV umes  Equ.2-3 
avec R0 et S respectivement la résistance et la sensibilité en Ω/T de l’élément magnétorésistif. 
Alimentons la GMR avec un courant alternatif d’amplitude I à la fréquence f0+fu. On obtient 
alors le signal Vmes suivant :  
 )2cos())(2cos())2cos(( 00000   tfNtffItfBSRV umes  Equ.2-4 
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Cette équation montre que le signal mesuré se décompose en quatre composantes 
fréquentielles : 

 Une composante à la fréquence f0+fu proportionnelle à R0. 
 Une composante à la fréquence f0 proportionnelle au bruit N. 
 Une composante à la fréquence fu proportionnelle au champ magnétique B. 
 Une composante à la fréquence 2.f0+fu proportionnelle au champ magnétique B. 

La mesure de la composante à la fréquence fu permet donc de connaître la valeur du champ 
magnétique B. De plus cette composante peut être facilement séparée par filtrage de la 
composante à la fréquence f0 et ainsi ne pas contenir de bruit provoqué par les spires parasites. 
Enfin, la mesure d’une telle composante permet de s’affranchir d’éventuelles variations de la 
résistance R0 causées par exemple par des variations de température ou de biais.  
Cette méthode est illustrée de manière expérimentale lors de la réalisation d’une sonde haute 
résolution décrite dans la partie 3. La fréquence f0 vaut alors 5 MHz et la fréquence fu 10kHz : 
il est alors très facile de séparer par filtrage la fréquence utile 10kHz des fréquences inutiles 
5MHz et 5,01MHz.  
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2.4 Intérêts des capteurs magnétiques non inductifs en CND 
Ce chapitre a pour objectif de décrire l’intérêt d’utiliser un capteur magnétique non 

inductif en CND. Il permet notamment de présenter l’intérêt d’utiliser des capteurs non 
inductifs dans les applications présentées dans la troisième partie de cette thèse.  
Dans une première section (section 2.4.1), les limites d’utilisation des capteurs inductifs en 
CND seront décrites. Parmi ces limites, la faible sensibilité des bobines en basse fréquence est 
particulièrement étudiée. Nous détaillons quand et comment cette faible sensibilité dégrade le 
rapport signal sur bruit d’un défaut en CND (section 2.4.2). Cette étude débouche sur 
l’établissement de limites quantitatives qui permettent de déterminer le capteur magnétique le 
plus avantageux selon les caractéristiques du défaut recherché (section 2.4.3). Cette limite 
quantitative sera ensuite illustrée par des exemples d’application industriels (section 2.4.4) et 
par un exemple expérimental (section 2.4.5).  

2.4.1 Limites des capteurs inductifs en CND 
L’intérêt d’utiliser des capteurs non inductifs en CND répond à plusieurs limites des 

capteurs inductifs : les limites de fabrication de très petites bobines (<500µm de diamètre), les 
limites des bobines liées à la mesure de champs magnétiques dans les trois directions de 
l’espace, les limites liées à la faible sensibilité des capteurs inductifs en basse fréquence. 
Détaillons ces trois catégories de limites : 

 Limites technologiques de fabrication de très petites bobines : On peut tout 
d’abord évoquer une limite technologique de fabrication de petites bobines (chapitre 1.2.1). 
La réalisation de bobines de diamètre inférieur à 0.5mm nécessite l’utilisation de technologies 
de microélectronique. Les bobines gravées [6] sont généralement des bobines monocouches 
(la réalisation de bobines 3D [7] est très récente), présentent un faible nombre de spires (<50) 
et donc une faible sensibilité à basse fréquence (< 1MHz).  
Les applications de CND qui nécessitent des capteurs magnétiques de dimension 
submillimétrique peuvent par exemple être des applications de détection et de localisation de 
petits objets métalliques (fils, boules de soudure [51], pistes de cuivre [52, 90], …), des 
applications de caractérisation de défauts ou encore des applications de séparation de défauts 
très proches. Pour toutes ces applications, l’utilisation de capteurs non inductifs 
submillimétriques peut présenter un intérêt. 

 Mesure des champs magnétiques dans les trois directions de l’espace : 
Certains capteurs non inductifs comme les magnétorésistances permettent de mesurer des 
champs magnétiques selon les trois axes de l’espace au sein d’un même composant. Ce type 
de mesure est plus difficile à réaliser avec des capteurs bobinés classiques à cause de leur 
grande dimension. La mesure de composantes originales du champ magnétique peut s’avérer 
être un atout en CND et peut permettre la réalisation de sondes CFs offrant de nouvelles 
possibilités.  
Ainsi, Oka présente une sonde CF utilisant une bobine de mesure 3 axes afin de caractériser la 
forme du défaut détecté [102]. La mesure du champ magnétique sur deux axes pour 
caractériser la longueur et la profondeur de fissures est une technique de CND très répandu 
appelée « ACFM » (Alternating Current Field Measurement) [108]. Enfin, une sonde CF à 
GMR utilisant la mesure de composantes originales du champ magnétique sera détaillée dans 
la partie 3.  

 Sensibilité faible des capteurs inductifs en basse fréquence : La sensibilité 
d’une bobine diminue avec sa fréquence d’utilisation et avec l’aire de ses spires. La figure 
suivante (figure 2-13) compare les sensibilités d’une GMR commerciale NVE et d’une bobine 
de même dimension réalisée avec du fil de 50µm. En dessous de 1kHz, la GMR a une 
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meilleure sensibilité que la bobine. Les applications de CND qui utilisent les capteurs 
magnétiques en basse fréquence sont les applications de détection de défauts profonds. 
L’intérêt d’utiliser un capteur magnétique sensible en CND peut donc être d’améliorer la 
détection de défauts profonds.  

 
Figure 2-13 : Comparaison des sensibilités d'une GMR (courbe rouge) de 4x5x4mm3 

(Lxlxh) et d'une bobine (courbe bleue) de volume comparable réalisée avec du fil de 50µm. 
. 

Dans la section 2.4.2, nous délimiterons les cas de CND où cette sensibilité peut permettre 
d’améliorer le rapport signal sur bruit d’un signal détecté. 
Le fait qu’une bobine soit plus ou moins sensible qu’un capteur non inductif dépend de 
plusieurs paramètres : les dimensions géométriques de la bobine utilisée, les dimensions 
géométriques du champ magnétique mesuré, la fréquence du champ mesuré. Le choix d’un 
capteur bobiné ou d’un capteur non inductif pour une application donnée de CND est donc un 
choix complexe. C’est pourquoi, nous allons détailler dans la section 2.4.3 les applications de 
CND où l’utilisation de capteurs non inductifs peut améliorer le RSB d’un défaut donné. 
 

2.4.2 Le rapport signal sur bruit en CND 
Cette section a pour objectif de déterminer le lien entre la sensibilité d’un capteur 

magnétique et le RSB d’un défaut. Pour cela, les différentes sources de bruit seront étudiées 
en détail. Cette étude générale permettra de préciser l’importance de la sensibilité et du bruit 
des capteurs sur le RSB.  

2.4.2.1 La chaîne d’acquisition 
Afin d’identifier l’ensemble des sources de bruits, il convient de lister l’ensemble des 

éléments de la chaîne d’acquisition : une bobine émettrice et son alimentation, un capteur 
magnétique, un préamplificateur, une détection synchrone, un convertisseur analogique 
numérique et un système de traitement. L’ensemble de ces éléments est schématisé sur la 
figure suivante :  
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Figure 2-14 : Schéma du système de mesure utilisé en CND par courants de Foucault 

2.4.2.2 Les sources de bruit 
Une liste des différents bruits devant être pris en compte dans le calcul du RSB est 

dressée ci dessous. Ces différentes sources de bruit correspondent aux différents éléments de 
la chaîne d’acquisition présentés sur la figure 2-14.  

 Le bruit d’entrefer : en l’absence de défaut, le capteur magnétique mesure le 
champ magnétique émis par l’inducteur. Ce champ est appelé champ de couplage direct. Le 
bruit d’entrefer est la variation de ce signal de couplage direct lorsque l’entrefer varie. Le 
bruit d’entrefer dépend de la géométrie de la pièce à contrôler et est proportionnel au champ 
émis par l’inducteur B0. Ce bruit sera noté Ne. On peut donc écrire : 

0BkN ee   
 Le bruit magnétique ambiant : Les capteurs de CND sont destinés à être utilisés 

dans des milieux industriels où le champ magnétique ambiant est causé par différents objets 
industriels : transformateurs, véhicules, appareils de mesures, câbles etc…. Ce bruit sera noté 
Na. Mahdi présente dans [1] les principales sources de bruit perturbant une mesure de champ 
magnétique. Il rappelle ainsi que le bruit causé par les appareils de mesures peut atteindre 
plusieurs centaines de nanoteslas pour des fréquences inférieures à 10Hz. Mahdi présente 
aussi des ordres de grandeur du bruit géomagnétique. Ces bruits ambiants peuvent être 
éliminés grâce à l’utilisation de capteurs différentiels. 

 Le bruit de structure : Le bruit de structure est le signal causé par les 
inhomogénéités de la pièce contrôlée. Ainsi, certaines pièces présentent de fortes variations de 
perméabilité, une grande rugosité ou encore une géométrie singulière. Ce bruit Ns est 
proportionnel au champ magnétique B0 émis par l’inducteur. Ce bruit est à la même fréquence 
que le signal du défaut et est donc difficile à éliminer. On peut donc écrire : 

0BkN ss   
 Le bruit intrinsèque au capteur : le bruit causé par le capteur magnétique est un 

bruit qui dépend de la technologie du capteur magnétique employé. Il s’agit souvent d’un 
bruit blanc à partir d’une certaine fréquence en dessous de laquelle il s’agit d’un bruit en 1/f. 
On note ce bruit Nc. Ce bruit dépend de la bande passante de la chaîne d’acquisition, des 
conditions d’utilisation (température, source d’alimentation), des non linéarités et de 
l’hystérésis du capteur. 

 Le bruit électronique du préamplificateur : le bruit électronique du 
préamplificateur dépend de l’impédance du capteur placé à sa source. Il s’agit d’un bruit en 
1/f jusqu’à une certaine fréquence ; au delà il s’agit d’un bruit blanc. On note ce bruit Nampli. 
Ce bruit dépend de la bande passante de la chaîne d’acquisition. 

 Le bruit du convertisseur analogique numérique : ce bruit provient de la 
quantification des signaux analogiques en signaux numériques (figure 2-14). Ce bruit peut 
notamment être particulièrement important si la plage de linéarité du convertisseur 
analogique-numérique (CAN) n’est pas exploitée entièrement. Nous allons nous placer dans 
le cas où le gain de l’amplificateur est correctement réglé de manière à utiliser entièrement la 
plage de linéarité du CAN. La grandeur significative que l’on doit alors utiliser pour 
quantifier ce bruit de quantification est la dynamique du convertisseur analogique-numérique. 
Cette dynamique dépend du nombre de bits sur lequel le signal est converti.  
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Nombre de Bits 8 12 16 
Dynamique 50 dB 70 dB 90 dB 

Tableau 2-1 : Dynamique de CAN selon le nombre de bits de conversion 
Le tableau ci-dessus indique différentes dynamiques de différents convertisseurs. Ce tableau 
montre que le bruit de quantification peut être négligé tant que le RSB est inférieur à 50dB. 
De plus, il peut être intéressant de comparer les dynamiques des convertisseurs analogique-
numérique avec celles des autres éléments de la chaîne d’acquisition pour savoir si ce bruit 
peut devenir prépondérant. Ainsi, pour une bande passante de 10kHz, l’amplificateur INA103 
[109] présente une dynamique de 140dB et la GMR NVE AA002 [44] présente une 
dynamique de 100dB. Cette comparaison des dynamiques des différents éléments de la chaîne 
d’acquisition nous montre que les dynamiques des amplificateurs et des capteurs magnétiques 
peuvent être supérieures à celles des convertisseurs analogique-numérique. Le bruit de 
quantification peut donc devenir le bruit prépondérant lorsque le RSB est supérieur à 50 dB.  
Cependant, nous ne prendrons pas en compte ce bruit dans la suite de cette partie car il s’agit 
d’un bruit simple à éliminer : il suffit d’utiliser un convertisseur analogique numérique ayant 
un nombre de bits de conversion adapté. 

 Somme des différents bruits : Le schéma de la figure 2-15 résume l’ensemble de 
ces bruits. La somme totale de ces bruits est noté N et est calculé avec la formule suivante :  

 220
22 )())(( S

NBkkNNSGN ampli
seac   Equ.2-6 

avec G et S respectivement le gain de l’amplificateur et la sensibilité du capteur magnétique. 
  

 
Figure 2-15 : Schéma présentant les différents bruits pris en compte dans le calcul du RSB. 

2.4.2.3 La bande passante équivalente de bruit 
Le bruit de l’amplificateur Nampli et du capteur Nc augmentent avec la bande passante 

équivalente de bruit Bc. Notons Dampli et Dc les densités spectrales de bruit correspondantes et 
f0 la fréquence de mesure. Les bruits de l’amplificateur et du capteur peuvent être calculés 
ainsi :  
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2
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Bcf
ampliampli dffDN  Equ.2-7 
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Bcf cc dffDN  Equ.2-8 

Dans le cadre du CND, c’est la fréquence de coupure du filtre de la détection synchrone 
(figure 2-14) qui fixe la bande passante de la chaîne de mesure et qui détermine donc la bande 
passante équivalente de bruit. Cette fréquence de coupure est fixée de manière à répondre à un 
double objectif :  

 cette fréquence doit être suffisamment petite pour éliminer le signal qui a une 
fréquence double de la fréquence du champ magnétique. 

 cette fréquence doit être suffisamment grande pour conserver le signal provenant 
de la variation de champ magnétique du défaut.  

La fréquence de coupure du filtre de la détection synchrone doit donc être choisie ainsi :  

 fofc
balayagedepas

balayagedevitesse
 2  Equ.2-9 

Plus le capteur va vite et plus le pas de mesure est petit, plus il est nécessaire de travailler 
avec une grande bande passante et plus les bruits du préamplificateur et du capteur sont 
importants. 

2.4.2.4 Le rapport signal sur bruit  
Afin de déterminer le RSB, on considère que le signal du défaut est proportionnel au 

champ magnétique émis par l’inducteur grâce au coefficient de proportionnalité kd. On obtient 
la formule suivante :  

 
)())((
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Equ.2-10 

  avec Nc et S le bruit intrinsèque et la sensibilité du capteur magnétique. 
 Nampli le bruit ramené en entrée de l’amplificateur. 

Na le bruit magnétique ambiant. 
ke·B0 et ks·B0 le bruit d’entrefer et le bruit de structure. 
kd·B0 le signal du défaut. 

Cette équation nous montre que la sensibilité S et le bruit intrinsèque Nc du capteur 
magnétique sont des éléments qui permettent d’améliorer le RSB d’un défaut. Une grande 
sensibilité S permet d’éliminer le bruit provenant de l’amplificateur. Le faible bruit 
intrinsèque Nc d’un capteur permet d’améliorer directement le RSB.  
Cependant, l’amélioration des performances du capteur magnétique utilisé ne permet pas 
d’améliorer le RSB lorsque le bruit ambiant Na, le bruit d’entrefer ke·B0 ou encore le bruit de 
structure ks·B0 sont les bruits prépondérants. 

2.4.2.5 Critère de comparaison de capteurs magnétiques 
Dans le cadre de l’application aux courants de Foucault, il n’est pas très pertinent de 

considérer uniquement la sensibilité S ou uniquement le bruit intrinsèque Nc d’un capteur 
magnétique puisque ces deux grandeurs interviennent simultanément dans l’amélioration du 
RSB. Dans la suite de ce manuscrit, on comparera les performances de capteurs magnétiques 

grâce à la grandeur 22 )(
S

N
N ampli

c
 . Cette valeur prend en compte les performances de 

l’amplificateur associé au capteur magnétique considéré.    
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2.4.2.6 Conclusion 
Le faible bruit et la bonne sensibilité d’un capteur magnétique permettent d’améliorer 

le rapport signal sur bruit d’un défaut, lorsque le bruit magnétique ambiant, le bruit de 
structure, le bruit de quantification ou encore le bruit d’entrefer sont négligeables.  
Nous verrons dans la partie 3 que le bruit de structure ou le bruit d’entrefer ne sont souvent 
pas négligeables dans les applications industrielles. On peut alors chercher à éliminer ces 
bruits par traitement. 
Enfin, nous avons montré qu’une grandeur particulièrement pertinente pour comparer deux 
capteurs magnétiques entre eux est le bruit magnétique ramené à l’entrée du capteur associé à 
son amplificateur. Cette grandeur prend en effet en compte le bruit intrinsèque du capteur et 
sa sensibilité. 
  

2.4.3 Amélioration du RSB grâce aux GMR : détermination de 
cas d’application 

Cette section a pour objectif de déterminer les applications de CND où le RSB d’un 
défaut est amélioré grâce à l’utilisation de capteurs non inductifs par rapport à l’utilisation de 
capteurs inductifs. La section précédente a montré qu’une condition de l’amélioration du RSB 
est que le bruit prépondérant soit originaire du capteur ou de l’amplificateur. Nous avons aussi 
illustré le fait que les capteurs bobinés sont peu performants lorsqu’ils sont petits ou bien 
lorsqu’ils sont utilisés en basse fréquence. Les applications de CND où il est intéressant 
d’utiliser des capteurs non inductifs sont donc des applications où un champ magnétique basse 
fréquence de petite dimension est détecté, par exemple des applications de détection de petits 
défauts profonds. 

2.4.3.1 Objectif 
L’objet de cette section est de déterminer quantitativement les profondeurs et les 

dimensions de défauts pour lesquels il est avantageux de remplacer les capteurs inductifs par 
des capteurs non inductifs. Cette étude est bien sûr très complexe en raison de la diversité des 
capteurs magnétiques, de la diversité des sondes de CND ou encore de la diversité des 
applications de CND. C’est pourquoi un cas particulier est considéré afin de mener à bien 
cette comparaison.  

2.4.3.2 Mise en oeuvre 
Afin de réduire la complexité de l’étude, on compare l’utilisation d’une GMR de 

100µm de long et l’utilisation d’un capteur bobiné. Ces capteurs magnétiques sont comparés 
pour la détection de défauts de longueurs et de profondeurs différentes dans une plaque de 
conductivité 10MS. Ce cas particulier permet de fixer les principaux ordres de grandeurs des 
applications où il est intéressant d’utiliser des capteurs non inductifs. 
Des capteurs bobinés de différentes dimensions seront comparés avec la GMR de 100µm. Les 
dimensions de ces capteurs bobinées seront adaptées à celle des défauts recherchés. Les 
performances de ces deux capteurs seront détaillées dans la section 2.4.3.3.  
La section 2.4.3.4 permettra de déterminer les dimensions des bobines et les fréquences 
d’utilisation à partir desquelles les bobines sont moins sensibles qu’une GMR de 100µm. 
Enfin les applications de CND où il est plus intéressant d’utiliser une GMR de 100µm qu’un 
capteur bobiné seront détaillés dans la section 2.4.3.5. 

2.4.3.3 Performances des capteurs magnétiques étudiés  
Détaillons dans cette section les caractéristiques du bruit magnétique d’une GMR de 

100µm (sous-section b) et de bobines de différentes dimensions (sous-section c). Ces capteurs 
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seront comparés lorsqu’ils sont associés à un préamplificateur que nous allons tout d’abord 
présenter (sous-section a). 

a) Description du préamplificateur : Le préamplificateur utilisé est un amplificateur 
faible bruit commercial fonctionnant sur batterie. La référence de cet amplificateur est SR860 
[110]. On souhaite quantifier le bruit électronique apporté par cet amplificateur. 
L’amplificateur est modélisé comme la somme d’un amplificateur sans bruit avec deux 
sources de bruit en entrée (une source de courant in et une source de tension en).  

 
 

Figure 2-16 : Schéma équivalent d’un amplificateur réel : des sources de bruit sont 
associées à un amplificateur idéal. 

La source in est de l’ordre de 20fA.Hz-1/2. Le spectre de bruit de en que l’on peut déduire de la 
documentation technique de cet amplificateur est comparé aux valeurs mesurées 
expérimentalement à l’analyseur de spectre (figure 2-17). La bonne correspondance entre les 
valeurs de la documentation et les valeurs expérimentales confirme à la fois la qualité des 
mesures effectuées ainsi que la validité des valeurs utilisées dans la suite. 

 
Figure 2-17 : Densité spectrale en de l'amplificateur SR860 [110]. Valeurs expérimentales 

et valeurs issues de la documentation.  
 

b) Description des performances de la GMR de 100µm : Une magnétorésistance à effet 
géant de 100µm de long est caractérisée. Elle présente une résistance de 200Ω et un 
pourcentage de magnétorésistance de 9%. Le bruit magnétique de ce composant est mesuré 
lorsqu’il est associé à l’amplificateur faible bruit SR860 [110]. La courbe de la figure 2-18 
montre la densité spectrale de bruit ramenée en entrée de cette GMR associée à son 
amplificateur. On modélise la courbe de bruit expérimentale par la courbe rouge tracée sur la 
même figure. On peut noter que la valeur de bruit mesurée à 100Hz est 1 nT/Hz1/2. Cette 
valeur est obtenue lorsque la GMR est parcourue par un courant de 3mA. Cette valeur est du 
même ordre de grandeur que la valeur de 0.6nT/Hz1/2 donnée dans [47] pour une GMR 
comparable. 
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Figure 2-18 : Relevé expérimental du bruit d'une GMR de 100µm et valeur retenue pour la 

modélisation de ce bruit.  
 

c) Description des performances des bobines de dimension d : Les bobines considérées 
sont des bobines à air utilisant du fil de cuivre de 50µm de diamètre. Le diamètre interne de 
ces bobines est égal à 0.4mm. Leurs performances sont calculées pour des bobines aussi 
hautes que larges (figure 2-19) : on note d la valeur commune de leur diamètre et de leur 
hauteur. Les performances de bobines de différentes dimensions sont évaluées de manière 
théorique et validées expérimentalement dans un cas. De la même façon que pour la GMR de 
100µm, on prend en compte le bruit provenant de l’amplificateur associé à la bobine. A partir 
des données sur l’amplificateur utilisé et de données sur la sensibilité, la résistance et 
l’inductance des bobines, on en déduit la densité spectrale de bruit magnétique Db des bobines 
considérées. La formule utilisée dans cet objectif est la suivante : 

 
)(

))2((4 2222
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ifLReRTk
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b





 Equ.2-11 

  avec S(f) la sensibilité de la bobine à la fréquence f. 
R et L la résistance et l’inductance de cette bobine.  

Ces données théoriques sont validées expérimentalement par la mesure de la densité spectrale 
de bruit magnétique d’une bobine de 1x1x1mm3 constituée de fil de 50µm. Afin d’évaluer la 
densité spectrale de bruit de cette bobine, on mesure son bruit électronique à l’analyseur de 
spectre et sa sensibilité à l’aide de bobines de Helmholtz calibrées. Les données 
expérimentales obtenues sont comparées avec les données issues de la simulation dans le 
tableau 2-2. Cette comparaison montre que la différence entre les valeurs expérimentales et 
les valeurs théoriques est inférieure à quelques nT.Hz-1/2. Cet écart n’est absolument pas 
significatif  par rapport aux approximations importantes qui seront faites lors de l’exploitation 
de ces données. 

 Valeur théoriquea Valeur expérimentalea 
Sensibilité à 1 kHz 0.8V/T 0.8V/T 

Densité spectrale de bruit à 1 kHz 9nT/Hz1/2 13nT/Hz1/2 
Tableau 2-2 : Validation des caractéristiques théoriques des bobines par une mesure 

expérimentale 

                                                
a Valeurs obtenues sur une bobine de 1x1x1 mm comptant 65 spires en 4 couches réalisés avec du fil de 50µm et 
sans noyau de ferrite.  
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2.4.3.4 Caractéristiques de signaux magnétiques où l’utilisation de GMR 
améliore le RSB  

A chaque fréquence et à chaque dimension d de la bobine, on compare la densité 
spectrale de bruit de la bobine avec celle de la GMR. On reporte dans le graphique [fréquence 
du champ magnétique, dimension d de la bobine] si c’est la bobine ou la GMR qui a le bruit le 
plus faible (figure 2-20). On note dans ce graphique que le type de bobine considéré ne 
permet pas d’obtenir des diamètres inférieurs à 1mm. Ce graphique confirme de manière 
quantitative que les bobines présentent une sensibilité plus faible que les capteurs non 
inductifs lorsqu’elles ont des petites dimensions et qu’elles sont utilisées pour mesurer des 
champs magnétiques en basse fréquence. 

 
Figure 2-20 : Partage dans le plan (fréquence du champ magnétique, dimension d de la 

bobine) de zones où il est plus intéressant d’utiliser une GMR de 100µm qu’une bobine de 
dimension dxdxd. On utilise notamment la densité spectrale de bruit pour délimiter les 

différentes zones de cette figure.  

d mm

d mm

0,4 mm

 
Figure 2-19 : Schéma d'une bobine de diamètre d, de hauteur d et de diamètre interne 

0.4mm. 



Partie 2 : Utilisation de capteurs magnétiques non inductifs en CND 

Développement d’un imageur pour le contrôle non destructif par courants de Foucault 
54 

2.4.3.5 Caractéristiques de défauts où l’utilisation de GMR améliore le RSB  
Le graphique ci-dessus compare les sensibilités des capteurs selon les axes [fréquence 

du champ magnétique, dimension d du capteur]. Ce repère permet de réaliser une 
comparaison entre les densités spectrales de bruit des capteurs avec une bonne précision mais 
n’est pas très utile dans le cadre du CND. En effet, le repère [Profondeur du défaut, 
Dimension du défaut] est un repère plus intéressant pour le CND puisqu’il permet d’évaluer le 
capteur magnétique le plus approprié pour une application donnée. Cependant, il est très 
difficile et fastidieux de calculer la fréquence optimale et les dimensions du capteur optimales 
pour chaque défaut de longueur et de profondeur donné. Ces paramètres dépendent en effet de 
la pièce contrôlée, de la sonde choisie ou encore de la largeur du défaut. C’est pourquoi on 
utilise une transformation « approchée » pour reporter le graphique précédent dans un repère 
[Profondeur du défaut, Dimension du défaut].  
La fréquence permet de déterminer la profondeur de pénétration des courants dans un métal. 
Cette profondeur correspond environ à la profondeur du défaut recherché lors d’une 
application en CND. La relation choisie entre la fréquence et la profondeur du défaut est 
donc : 

fréquence
défautduprofondeur




0

1  

On utilise la relation suivante entre la dimension du capteur et la longueur du défaut :  
Longueur du défaut = Dimension d de la bobine 

Cette relation présente l’avantage d’être simple et représentative de capteurs utilisés dans des 
applications industrielles. 
Ces deux transformations d’échelle nous permettent de tracer le graphique de la figure 2-21. 
Ce graphique confirme et quantifie que l’utilisation d’une GMR de 100µm peut améliorer les 
performances d’une sonde CF à récepteur bobiné lorsque un défaut petit et profond est 
recherché. 

 
Figure 2-21 : Partage dans le plan (Profondeur du défaut, Longueur du défaut) des 

applications où il est plus avantageux d’utiliser une GMR de 100µm qu’une bobine de fil 
de cuivre. On utilise notamment la densité spectrale de bruit pour délimiter les différentes 

zones de cette figure. 
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2.4.4 Amélioration du RSB grâce aux GMRs : exemples de cas 
d’application 

Afin d’illustrer les résultats exposés sur le graphique précédent, on superpose à ce 
graphique quatre points correspondant à quatre applications de CND où on utilise des capteurs 
non inductifs à la place de bobines. Parmi ces quatre applications, deux seront traitées dans la 
partie 3. On peut noter que le graphique de la figure 2-21 a été établi pour une conductivité et 
un capteur magnétique fixés. Or les capteurs et les conductivités des matériaux utilisés dans 
les applications décrites ci-dessous ne correspondent pas forcément au capteur et aux 
conductivités utilisés dans l’établissement du graphique. Ce graphique n’est donc pas valide 
pour l’ensemble de ces applications. Cependant, il permet de dégager des ordres de grandeurs 
et permet de justifier l’utilisation de capteurs non inductifs dans ces applications.  

 
Figure 2-22 : Illustration de quatre applications de CND dans le graphique établi 

précédemment  
Point 1 : Il correspond à l’application de recherche de défauts dans les structures rivetées. Ce 
n’est pas ici la longueur du défaut qui limite la taille du capteur magnétique mais une 
résolution de quelques millimètres est nécessaire afin de séparer le signal du défaut du signal 
du rivet. Cette application est par exemple exposée dans [100] : une GMR est alors utilisée 
pour détecter des défauts de profondeur 9mm. 
Point 2 : Il correspond à une application où on cherche des défauts sous des cordons de 
soudure. L’objectif de ce type d’application est de rechercher des défauts de 0.5mm environ 
sous les quelques millimètres de soudure. Ainsi Allweins présente dans [41] une application 
de ce type où des AMRs sont utilisées pour détecter des défauts de 200 à 600µm de long sous 
0.5mm d’aluminium.   
Point 3 : Il correspond à des applications où on cherche à détecter de très petits défauts 
surfaciques. Les fréquences employées sont alors souvent supérieures à 1MHz. Dans ce type 
d’applications, ce n’est pas la sensibilité des bobines qui limite leur utilisation mais plutôt 
leurs dimensions trop grandes par rapport aux dimensions des défauts. Cette application sera 
illustrée dans la troisième partie (chapitre 3.2). 
Point 4 : Il correspond à la détection de défauts profonds sous 10mm de ligament pour une 
application nucléaire. Des contraintes d’encombrement nécessitent d’utiliser des capteurs 
magnétiques de dimensions inférieures à quelques mm. Cette application sera illustrée dans la 
troisième partie (chapitre 3.3). 
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2.4.5 Amélioration du RSB grâce aux GMRs : illustration 
expérimentale d’un cas d’application 

2.4.5.1 Description de l’application considérée 
Cette section présente une illustration expérimentale du graphique établi 

précédemment. Cette illustration est réalisée en un point. Ce point est choisi dans la zone grise 
où les GMRs sont plus sensibles que les capteurs bobinés. On considère la détection d’un 
défaut cylindrique de 1mm de diamètre sous 1.5mm d’aluminium (figure 2-23). Pour détecter 
ce défaut, différents capteurs magnétiques sont comparés : une GMRa, une bobine de 1mm de 
diamètreb et une bobine de 5mm de diamètrec. On souhaite vérifier que la bobine de 1mm est 
moins sensible que la GMR en ce point et que la bobine de 5mm est trop grande par rapport 
au signal du défaut. Le graphique suivant (figure 2-23) est légèrement différent du graphique 
de la figure 2-21 car il a été tracé avec des paramètres différents : on a pris en compte le bruit 
de la GMR utilisée et la conductivité du matériau correspond à la conductivité de l’alliage 
d’aluminium contrôlé (22MS).  

 
Figure 2-23 : Présentation du point d’illustration expérimental du graphique. 

2.4.5.2 Conditions expérimentales 
La fréquence de travail est 4.3kHz et permet d’avoir une épaisseur de peau adaptée au 

défaut. L’inducteur utilisé est constitué de deux bobines carrées de 50mm de côté au milieu 
desquelles est placé un capteur magnétique sensible sur son axe vertical. L’intérêt d’une telle 

                                                
a GMR NVE AA002 alimentée sous 9V 
b Bobine de 1mm de haut et de 1mm de diamètre possédant un diamètre intérieur de 0.52mm et 65 spires 
réparties sur 4 couches 
c Bobine de 5mm de haut et de 5mm de diamètre possédant un diamètre intérieur de 2mm et 2064 spires réparties 
sur 26 couches. 
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sonde est que le capteur magnétique mesure un champ nul en l’absence de défaut. Trois 
sondes sont réalisées afin de comparer les trois capteurs magnétiques considérés : la GMR, la 
bobine de 1mm et la bobine de 5mm. L’épaisseur de la plaque est 3mm et la profondeur du 
défaut est 1.5mm. 

 
Figure 2-24 : Schéma de la sonde utilisée 

2.4.5.3 Résultats expérimentaux 
La zone du défaut est contrôlée avec les trois capteurs magnétiques. La vitesse de 

balayage est 20mm/s et le pas de balayage est 1mm. Les signaux obtenus avec la GMR et la 
bobine de 1mm sont normés (amplitude ramené à un)  puis comparés sur la figure suivante :  

 
Figure 2-25 : Signaux du défaut obtenu avec les sondes à GMR et avec la bobine de 
1x1x1mm3. Le RSB est bien meilleur avec la GMR qu’avec la bobine de 1x1x1mm3. 

Le rapport signal sur bruit du défaut est bien meilleur avec la GMR (RSB = 28dB) qu’avec la 
bobine de 1mm (RSB = 8dB). La bobine de 5mm permet elle aussi d’obtenir un très bon 
rapport signal sur bruit sur le défaut considéré (RSB = 42dB). Cependant, ce type de capteur 
magnétique présente des dimensions trop grandes par rapport au défaut et ne permet pas 
d’obtenir une cartographie aussi détaillée. La figure suivante compare les cartographies 
obtenues avec une bobine de 5mm et une GMR. Le pas vertical utilisé avec la bobine de 5mm 
est de 5mm afin de simuler l’utilisation d’une telle bobine au sein d’une barrette linéaire de 
bobines utilisée en mode multi-éléments.  
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Figure 2-26 : Cartographies du défaut considéré avec la bobine de 5mm (gauche) et la 

GMR (droite). Le pas vertical utilisé est adapté aux dimensions du capteur. La résolution 
spatiale obtenue avec la bobine de 5mm est trop faible par rapport aux dimensions du 

défaut.  
Ces résultats sont concluants et permettent d’illustrer le graphique établi : 

 La GMR permet de détecter avec un meilleur RSB que la bobine de 1mm le défaut 
considéré : le point d’illustration P est bien dans une zone grise sur le graphique. 

 La bobine de 5mm permet de détecter avec un meilleur RSB que la GMR le défaut 
considéré. Cependant les dimensions de ce capteur sont trop grandes par rapport au 
défaut considéré.  

2.5 Conclusion 
Un des objectifs de cette thèse est l’exploitation des performances de capteurs 

magnétiques innovants pour améliorer les performances des sondes classiques de CND qui 
utilisent des capteurs bobinés. Cette partie a permis d’exposer : 

 l’état de l’art de l’utilisation de ces capteurs en CND. 
 les méthodes d’utilisation de ces capteurs innovants en CND.  
 l’intérêt d’utiliser de tels capteurs en CND. 

Un état de l’art des sondes de CND qui exploitent les performances des capteurs non inductifs 
a donc été dressé dans cette seconde partie. Cet état de l’art a permis de cibler deux axes 
d’innovations qui seront traitées dans la troisième partie de cette thèse. 

Le premier axe est l’exploitation de la petite taille des capteurs magnétorésistifs afin de 
réaliser des sondes à haute résolution spatiale. Une méthode originale d’alimentation de ce 
capteur a été mise œuvre durant cette thèse et permet d’améliorer le rapport signal sur bruit 
obtenu avec ces capteurs en CND.  Cette méthode originale a donné lieu à un brevet. 
Le second axe est l’exploitation de la bonne sensibilité des magnétoimpédances pour la 
détection de défauts profonds en basse fréquence. Une étude des cas d’applications où 
l’utilisation de capteurs non inductifs est susceptible d’améliorer les RSB des sondes 
classiques a été présentée dans cette seconde partie. Cette étude permet d’établir, selon la 
longueur et la profondeur d’un défaut recherché s’il est avantageux ou non de le détecter avec 
des capteurs non inductifs. Cette étude a été illustrée expérimentalement et a notamment 
permis de présenter le cas de CND où les magnétoimpédances seront utilisées dans la 
troisième partie.  
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3 Réalisation de sondes innovantes à partir de 
capteurs non inductifs 

3.1 Introduction 
Nous avons passé en revue dans la première partie les principaux capteurs magnétiques 

utilisables en CND et nous avons décrit leurs performances. Dans la seconde partie, nous 
avons fait un état de l’art de l’utilisation des capteurs non inductifs en CND puis nous avons 
décrit pourquoi et comment on peut utiliser ces capteurs dans cette application. A l’issu de ces 
deux parties, deux raisons principales pour utiliser ces capteurs ont été identifiées : 

 leur petite taille permettant de réaliser des capteurs multi-éléments. 
 leur bonne sensibilité en basse fréquence afin de détecter des défauts enterrés.  

Deux sondes correspondant à ces deux raisons principales ont été réalisées et sont présentées 
dans cette troisième partie. Les différentes étapes de conception de ces deux sondes seront 
détaillées.  
Des moyens de simulation ont été largement utilisés pour réaliser ces sondes. C’est pourquoi 
nous décrirons tout d’abord les modèles électromagnétiques ayant permis de simuler et 
d’optimiser les deux sondes présentées dans cette partie.  
La première sonde est une sonde multi-éléments qui exploite la petite taille des capteurs 
magnétorésistifs afin d’obtenir une très haute résolution spatiale inférieure à 100µm. Les 
capteurs magnétorésistifs utilisés seront des GMRs et des TMRs en raison de leurs petites 
dimensions. Cette sonde n’est pas seulement une sonde CF présentant une des meilleures 
résolutions spatiales au monde : elle présente aussi de grandes performances en matière de 
sensibilité puisque des défauts aussi petits que 50x50x50µm3 sont détectés avec succès. 
La seconde sonde est une sonde exploitant la bonne sensibilité d’un capteur magnétique de 
type GMI pour détecter des défauts profonds : ceci constitue une des premières applications 
de la technologie GMI à un cas de CND. Cette sonde est utilisée dans le cadre d’une 
application de contrôle de tuyauteries nucléaires. Le bruit de structure est le bruit prédominant 
dans cette application et des techniques de traitement de signal permettant d’éliminer ce bruit 
seront décrites.  
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3.2 Les modèles de CND par courants de Foucault  
Ce chapitre décrit les modèles destinés à calculer la signature d’un défaut détecté par 

une sonde à courants de Foucault. 

3.2.1 Description des principaux modèles 
La simulation du contrôle par courants de Foucault d’une pièce contenant un défaut 

tridimensionnel conduit à la résolution d’un système d’équations différentielles issues des 
équations de Maxwell. La résolution de ce système permet de déterminer le signal CF fourni 
par la sonde. Ceci constitue un problème direct de modélisation.  
De nombreux formalismes ont été développés afin de résoudre ce problème. On peut les 
classer en trois catégories : les formalismes purement numériques, les formalismes 
analytiques et les formalismes semi analytiques.  
Les méthodes purement numériques permettent de traiter des configurations de contrôle très 
générales, comprenant des géométries quelconques de pièces, de défauts et de capteurs. En 
contrepartie de cette grande souplesse, ces méthodes présentent deux inconvénients majeurs : 
elles sont très consommatrices en ressources informatiques et impliquent le maillage complet 
de la pièce, ce qui peut être pénalisant dans le cas de pièces de grandes dimensions. La plus 
répandue des approches numériques est celle des éléments finis [111-113]. 
Les méthodes dites analytiques [114, 115] ne mettent pas en jeu de maillage discret de la 
pièce ou du défaut. Elles présentent l’avantage d’être rapides en temps de calcul et de fournir 
des résultats très précis, mais elles ne permettent de traiter que des configurations très 
simplifiées.  
Enfin les approches semi-analytiques [116, 117] réalisent un compromis entre les deux 
méthodes présentées. Les équations sont résolues numériquement comme dans les méthodes 
numériques mais après des transformations analytiques importantes qui nécessitent de 
restreindre cette méthode à des cas simplifiés. Les résultats de simulation présentés dans ce 
manuscrit sont issus de modèles semi-analytiques développés au laboratoire en vue de leur 
intégration dans le logiciel CIVA [118]. Ces modèles utilisent la méthode des intégrales de 
volume et des tenseurs de Green. Ils présentent l’avantage de ne nécessiter que la 
discrétisation du domaine du défaut. Les expressions analytiques des tenseurs de Green ne 
sont connues que pour des géométries canoniques : ceci limite leur utilisation aux cas les plus 
répandues en CND. Le principe de cette méthode de modélisation est détaillé dans la section 
suivante. 

3.2.2 Principe de la modélisation semi-analytique par le 
formalisme de Green.  

La modélisation du CND par courants de Foucault avec le formalisme des équations 
intégrales de volume s’appuie sur l’utilisation des tenseurs ou dyades de Green, et peut se 
décomposer en trois étapes (figure 3-1). Nous ne considérons ici que le cas de plaques non 
ferromagnétiques. La première étape consiste à calculer le champ électrique 0E  crée dans une 
plaque saine par l’inducteur de la sonde. La seconde étape consiste à calculer le champ 
électrique total E  en présence du défaut dans la cible. Ce défaut est pris en compte dans le 
modèle par l’intermédiaire d’une fonction f de « contraste de conductivité» :  

 
0

0 )(
)(


 rrf d

  Equ. 3-1 
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La troisième étape consiste à calculer l’excitation magnétique de perturbation pH  mesurée 
par le capteur. 

 
Figure 3-1 : Principe de la modélisation CF par l’approche semi-analytique des équations 

intégrales de volume. 
On introduit dans le cas général trois tenseurs de Green pour résoudre les trois équations 
correspondant aux trois étapes ci-dessus. Un tenseur de Green )',( rrG ij

AB  est un tenseur qui 
permet de calculer l’effet d’un terme source ponctuel localisé par le vecteur 'r  au point de 
calcul localisé par le vecteur r . Les notations B et A indiquent respectivement la zone où se 
trouve le point source et la zone où se trouve le point de calcul. On note ici 1 la zone 
constituée de la couche d’air située au dessus de la plaque et 2 la zone de la plaque. Les 
notations i et j du tenseur )',( rrG ij

AB  désignent respectivement la nature de l’effet calculé et la 
nature du terme source : le calcul du champ électrique crée par une source électrique est 
désigné par (ee) tandis que le calcul du champ magnétique par une source électrique est noté 
(me). L’expression des tenseurs est indiquée dans [116] pour les géométries canoniques 
comme la géométrie plane considérée ici.  
La première étape permet de calculer le champ électrique 0E  dans la cible à partir de la 

densité de courant 0J  parcourant l’inducteur et du tenseur eeG21 . 

 ')'()',()( 02100 rdrJrrGirE
inducteur

ee    Equ. 3-2 

Lors de la seconde étape, le champ électrique total E  est calculé dans la zone inhomogène 
grâce au tenseur eeG22  : 

 ')'()'()',()()( 222000 rdrErfrrGirErE
défaut

ee    Equ. 3-3 

Enfin, dans la troisième étape, l’excitation magnétique pH  de perturbation est calculée à 

l’aide du tenseur meG12 : 

 ')'()'()',()( 21200 rdrErfrrGirH
défaut

me
p    Equ. 3-4 

Ces trois équations sont les trois équations fondamentales qui permettent de calculer le champ 
magnétique mesuré par la sonde. 
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3.2.3 Conclusion 
Les modèles utilisés dans la suite de cette thèse sont des modèles semi-analytiques. Ces 

modèles présentent l’avantage d’être rapides. Cet atout sera exploité à travers la mise en 
oeuvre de méthodes d’optimisation ou encore à travers une étude de conception de sonde par 
simulation. Ces travaux nécessitent en effet d’itérer un grand nombre de fois le modèle 
présenté ci-dessus. Une autre exploitation intéressante de la rapidité du modèle ci-dessus est 
la résolution de problèmes inverses. Les méthodes d’inversion permettent de déterminer les 
dimensions d’un défaut en fonction de sa signature et certaines ces méthodes nécessitent 
d’itérer un grand nombre de fois le modèle direct. Ces travaux d’inversion ne sont pas traités 
dans cette thèse mais peuvent en constituer une perspective intéressante.  
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3.3 Conception d’une sonde à haute résolution spatiale 

3.3.1 Objectif  
L’objectif de ce chapitre est la description de la réalisation d’une sonde CF à haute 

résolution spatiale exploitant la petite taille de capteurs magnétiques non inductifs. Cette 
sonde CF doit permettre de détecter des défauts de 100x100x100µm3 avec une résolution 
spatiale adaptée. L’aspect multi-éléments de cette sonde doit lui donner la capacité de balayer 
une large zone de plusieurs millimètres.  
Nous avons vu précédemment que les capteurs magnétiques magnétorésistifs peuvent 
atteindre des tailles inférieures à quelques micromètres et que leur mode de fabrication est très 
favorable à la réalisation de sondes multi-éléments. C’est pourquoi le choix de l’utilisation de 
cette technologie de capteur s’est imposé dans cette thèse. L’état de l’art actuel ne permet en 
effet pas d’obtenir une résolution inférieure à 100µm avec des capteurs de type fluxgate ou 
magnétoimpédance. Enfin, il est possible d’obtenir des résolutions de l’ordre de 100µm à 
l’aide de microbobines. Mais ce type de capteur n’est sensible qu’à haute fréquence (>1MHz) 
et a déjà été étudié largement au sein du mon laboratoire [119].  
 

3.3.2 Détermination de la configuration optimale de la sonde 
3.3.2.1 Principe  

Une sonde CF est la combinaison d’un émetteur, permettant d’induire un champ 
magnétique dans le matériau contrôlé et d’un récepteur permettant de mesurer le champ 
magnétique produit par les courants induits circulant dans le matériau. Nous allons décrire 
dans cette section les différentes configurations entre l’émetteur, le récepteur et le matériau 
afin d’identifier la configuration la mieux adaptée à l’objectif défini ci-dessus.  
L’étude bibliographique réalisée en section 2.1 a montrée que les sondes CF à haute 
résolution spatiale sont très peu répandues. Il n’y a donc aucune donnée à priori sur la 
configuration la mieux adaptée pour réaliser ce type de sonde.  
Lors de cette étude, seuls les émetteurs gravés sur circuit imprimé seront étudiés car ils 
peuvent permettre d’élaborer des sondes intégrées ou des sondes souples. Afin de fixer 
temporairement l’ordre de grandeur des dimensions de la sonde, on considère que l’imageur 
magnétorésistif utilisé dans cette sonde est constitué de 10 récepteurs de 50µm espacés les uns 
des autres de 100µm (figure 3-2). Ces dimensions seront ensuite affinées lors de 
l’optimisation de la sonde. 

3.3.2.2 Détermination des émetteurs envisageables 
Cette étude débute par la détermination du nombre d’émetteurs (figure 3-3) : on peut 

utiliser un émetteur pour chaque récepteur ou alors un seul émetteur pour tous les récepteurs. 
L’avantage d’utiliser un émetteur par récepteur est la diversité des possibilités offertes : on 
peut choisir d’alimenter certains émetteurs et de ne pas en utiliser d’autres. L’avantage 
d’utiliser un seul émetteur pour tous les récepteurs est la simplicité.  
Les récepteurs magnétorésistifs sont séparés de 100µm dans la configuration considérée ici. 
Si l’on souhaite un émetteur par récepteur, il est donc indispensable que les dimensions d’un 
émetteur soient inférieures à 100µm. Les technologies nécessaires à la réalisation de 
microbobines gravées inférieures à 100µm existent mais demeurent difficiles à utiliser dans 
notre application. C’est pourquoi la seule possibilité pour réaliser un émetteur gravé ayant une 
dimension inférieure à 100µm est d’utiliser un émetteur constitué d’une ou deux pistes 
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conductrices de largeur inférieure à 100µm. Nous noterons par la suite cet émetteur : 
l’émetteur «Piste» (figure 3-4).  
Si l’on souhaite utiliser un seul émetteur pour tous les récepteurs, il est préférable que les 
signaux reçus par chaque récepteur pour un même défaut soient identiques. C’est pourquoi, on 
n’envisage que des émetteurs qui émettent un champ magnétique homogène au niveau de la 
barrette de récepteur. On envisage les deux types d’orientation possibles pour ce champ 
magnétique :  

 soient il est vertical par rapport au matériau : l’émetteur est alors une bobine 
gravée d’axe vertical et est appelée émetteur «Bobine»,  

 soient il est horizontal par rapport au matériau : l’émetteur est alors une nappe 
parallèle au matériau et est appelé émetteur «Nappe».    
 

 
Figure 3-2 : Schéma des dimensions du récepteur considéré dans cette étude préliminaire 

 

 
Figure 3-3: Description des 2 types de configuration : un émetteur pour un récepteur ou 

un émetteur pour tous les récepteurs  
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Figure 3-4 : Solution technique envisagée pour utiliser un émetteur par récepteur : 

l’émetteur « Piste ».  

 
 

 
Figure 3-5 : Solution technique envisagée pour créer un champ homogène horizontal au 

niveau de la barrette de récepteurs : l’émetteur « Nappe ». 
 

 

 
Figure 3-6 : Solution technique envisagée pour créer un champ homogène vertical au 

niveau de la barrette de récepteurs : l’émetteur « Bobine ». 



Partie 3 : Réalisation de sondes CF à partir de capteurs magnétiques innovants 

Développement d’un imageur pour le contrôle non destructif par courants de Foucault 67 

3.3.2.3 Détermination de l’émetteur le plus performant 
Les trois types d’émetteurs présentés ci-dessus (émetteur « Piste », émetteur « Bobine » et 

émetteur « Nappe ») sont évalués par simulation. Pour chaque émetteur, on envisage un grand 
nombre de configurations et on retient la configuration qui permet d’obtenir le champ 
magnétique du défaut maximum. Afin de ne négliger aucune configuration intéressante, on 
envisage :  

 toutes les positions de l’émetteur et du récepteur par rapport au défaut tant que ceux-ci 
sont à plus de 100µm du matériau. Il existe en effet des limites technologiques pour 
approcher l’émetteur et le récepteur à moins de 100µm du matériau. 

 toutes les positions du récepteur par rapport à l’émetteur. 
 toutes les orientations possibles du récepteur.  

Le nombre de configurations simulées est très important. Pour chaque inducteur, on ne 
présente ici que le résultat obtenu lorsque l’émetteur et le récepteur sont positionnés de 
manière à ce que le signal de la sonde soit maximal.  
Les paramètres du matériau et du défaut utilisés lors de la comparaison des différentes 
configurations sont indiqués dans le tableau suivant :  

Matériau Aluminium (20MS) 
Fréquence 1MHz 

Intensité du courant dans l’inducteur 500mA 
Défaut 100x100x100µm3 

Tableau 3-1: Paramètres de simulation permettant de comparer les différents émetteurs 
Etude par simulation de l’émetteur «Piste» :  
La largeur d’une piste est 50µm. On note Px, Py et Pz les trois configurations correspondant 
aux trois orientations du récepteur dans l’espace. Pour chacune de ces 3 configurations, on 
positionne l’émetteur et le récepteur de manière à obtenir le signal maximum du défaut. Les 
simulations nous montrent que l’ordre de grandeur du champ magnétique à détecter est 100nT 
(figure 3-7).  
Etude par simulation de l’émetteur «Nappe» :  
On considère à présent un émetteur constitué de plusieurs pistes parallèles. La largeur d’une 
piste est 50µm et l’espace entre piste est 50µm. Les caractéristiques de cet inducteur sont 
indiquées sur le schéma de la figure 3-8. On note Nx, Ny et Nz les trois configurations 
correspondant aux trois orientations du récepteur dans l’espace. Cet inducteur permet 
d’obtenir un signal supérieur à 3µT quelque soit l’orientation du récepteur. Le signal est 
maximum lorsque le récepteur est centré sous la nappe au plus prés du matériau.  

Etude par simulation de l’émetteur «Bobine» :  
On modélise enfin le cas de l’inducteur «Bobine». Cet inducteur crée un champ vertical 
homogène sur la barrette et sur le défaut. Il est composé de quatre nappes formant une bobine 
rectangulaire. Le maximum de signal d’un défaut est obtenu lorsque le récepteur est situé sous 
une de ses nappes et orienté selon les axes ex  ou ey . On retrouve alors le cas de l’inducteur 
«Nappe» dans les configurations Nx ou Ny. C’est pourquoi on considère ici que le récepteur 
est fixé au centre de la bobine à plus ou moins grande distance du matériau. On note Bx, By et 
Bz les trois configurations correspondant aux trois orientations du récepteur dans l’espace. Le 
champ magnétique produit par un défaut de 100x100x100µm3 est inférieur à 1µT dans les 
configurations Bx et By. La configuration Bz permet d’obtenir un fort signal de l’ordre de 
2µT.  
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Paramètres de l’émetteur :  

Largeur d’une piste 50µm 
Epaisseur de l’émetteur 20µm  

 Signal d’un défaut de 
100x100x100µm3 

Récepteur selon ex  
Configuration Px 

300nT 

Récepteur selon ey  
Configuration Py 

100nT 

Récepteur selon ez  
Configuration Pz 

300nT  
Figure 3-7 : Cas de l’inducteur «Piste » : configurations Px Py et Pz. 

 

 
Paramètres de l’émetteur :  

Espace entre deux pistes 100µm 
Epaisseur de l’émetteur 20µm 
Longueur de la nappe 50mm 
Largeur de la nappe 50mm  

 Signal d’un défaut de 100x100x100µm3 
Récepteur 
selon ex  

Configuration Nx 
10µT 

Récepteur 
selon ey  

Configuration Ny 
3µT 

Récepteur 
selon ez  

Configuration Nz 
10µT  

Figure 3-8 : Cas de l’inducteur «Nappe» : configurations Nx, Ny et Nz 
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Paramètres de l’émetteur :  

Nombre de spires 50 
Epaisseur de l’émetteur 20µm 
Longueur de l’émetteur 10mm 
Largeur de l’émetteur 10mm  

 Signal d’un défaut de 100x100x100µm3 
Récepteur 
selon ex  

Configuration Bx 
800 nT 

Récepteur 
selon ey  

Configuration By 
800 nT 

Récepteur 
selon ez  

Configuration Bz 
2 µT  

Figure 3-9 Cas de l’inducteur «Bobine» : configurations Bx, By et Bz. 
Bilan : Parmi ces neuf configurations simulées (Px, Py, Pz, Nx, Ny, Nz, Bx, By, Bz), les trois 
configurations Nx, Ny et Nz sont particulièrement favorables puisque ce sont les 
configurations qui permettent obtenir le signal le plus fort. La configuration Bz permet elle 
aussi d’obtenir un signal fort mais qui reste plus faible que celui obtenu en Nx, Ny et Nz. 
C’est pour cette raison que l’émetteur «Nappe» a été retenu pour la réalisation d’une sonde 
haute résolution. 

3.3.2.4 Etude détaillée de l’émetteur retenu 
On approfondit plus particulièrement l’étude précédente pour les configurations Nx, Ny et 

Nz. Les cartographies du champ magnétique d’un défaut de 100x100x100µm3 dans ces trois 
configurations sont obtenues par simulation et présentées sur la figure 3-10.  
Pour chacune de ces signatures, on calcule le signal maximal du défaut ainsi que le signal 
fourni par la sonde en l’absence de défaut. Le signal fourni par la sonde en l’absence de 
défaut sera noté « couplage direct » car ce signal correspond au couplage entre l’émetteur et le 
récepteur. Cette grandeur est très importante pour deux raisons : 

 Une partie de la plage de linéarité du capteur magnétique est utilisée par le signal de 
couplage direct. Ainsi, si le couplage direct est trop grand, le capteur est saturé et ne 
fonctionne plus correctement.  

 Une variation d’entrefer provoque une variation du couplage direct. Cette variation de 
couplage direct provoque l’apparition d’un bruit appelé «bruit d’entrefer» (section 
2.2). Ainsi, plus le couplage direct est important plus le «bruit d’entrefer» apparaissant 
lors des variations d’entrefer est important. Les variations d’entrefer peuvent être 
provoquées par des défauts de planéité de la maquette contrôlée ou bien lors du 
contrôle de surface de forme complexe.  
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Ces simulations nous montrent que ces trois configurations possèdent chacune des avantages 
et des inconvénients. Ainsi, la configuration Nx présente l’avantage d’avoir une signature 
homopolaire simple à interpréter. Cette configuration présente l’inconvénient de posséder un 
fort couplage direct. Les configurations Ny et Nz ont quant à elles des signatures originales 
plus difficiles à interpréter. Par ailleurs, ces configurations présentent l’avantage de posséder 
un couplage direct nul. 
C’est pour ces raisons que les trois configurations ont été exploitées expérimentalement et 
seront présentées dans la suite de ce chapitre.  
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Configuration Nx 
Signal du défaut 10µT 

Signal en l’absence de défaut 1mT 
 
 

 
 
 

Configuration Ny 

Signal du défaut 3µT 
Signal en l’absence de défaut 0  

 
 
 

Configuration Nz 

Signal du défaut 10µT 
Signal en l’absence de défaut 0  

 
Paramètres : 

Matériau Aluminium (20MS) 
Hauteur de l’inducteur 2mm 

Intensité de courant dans l’inducteur 500mA 
Défaut 100x100x100µm3 

Fréquence des courants dans l’inducteur 1MHz 
Hauteur du capteur magnétique 200µm 

Largeur de la nappe 50mm 
Longueur de la nappe 50mm  

Figure 3-10: Etude détaillée par simulation des cartographies de champ magnétiques d’un 
défaut de 100x100x100µm3 dans les configurations Nx, Ny et Nz. 
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3.3.3 Détermination par simulation des paramètres de la sonde  
3.3.3.1  Contexte et objectif de l’étude 

Nous venons de voir que les configurations retenues étaient constituées d’un émetteur 
«nappe de courant» et de capteurs magnétiques orientés selon les trois axes de l’espace. Avant 
de réaliser la sonde, les différents paramètres de la sonde sont optimisés par simulation. 

3.3.3.2 Définition des paramètres étudiés 
L’émetteur « nappe de courant » sera défini par trois paramètres : largeur, longueur et 

hauteur de la nappe de courant par rapport au matériau. Comme cette nappe est gravée sur un 
circuit imprimé, on ne considèrera pas l’épaisseur de celle-ci. Les capteurs sont 
magnétorésistifs et des raisons technologiques fixent la largeur et l’épaisseur de ceux-ci. C’est 
pour cette raison que l’on étudiera uniquement l’influence de la longueur d’un capteur 
magnétorésistif ainsi que l’influence de la hauteur du capteur par rapport au matériau 
contrôlé. Enfin, l’influence de la fréquence sur le signal d’un défaut sera étudiée.   
On comptabilise donc six paramètres caractéristiques permettant de définir la sonde (figure 
3-12). Dans cette étude, les paramètres vont être étudiés un par un et on précisera les 
« couplages » entre paramètres lorsque cela sera pertinent. Les valeurs que prennent les cinq 
paramètres fixés lorsqu’un paramètre varie sont mentionnées dans la figure 3-12.  
L’optimisation de ces paramètres sera réalisée, sauf indication contraire, dans le cadre de la 
détection d’un défaut de 100x100x100µm3, dans une plaque d’aluminium (conductivité de 20 
MS), dans la configuration Nx.  

3.3.3.3 Influence de la hauteur de l’émetteur. 
L’influence de la hauteur de l’émetteur sur le signal du défaut est étudiée. Tout 

d’abord, une interprétation physique suggère que la hauteur de la nappe n’a aucune influence 
sur le signal lorsque celle-ci a une longueur et une largeur infinies. L’importance de la hauteur 
de la nappe dépend donc des dimensions de celle-ci. On vérifie cette remarque par deux 
simulations décrivant l’évolution du signal du défaut de 100µm en fonction de la hauteur de la 
nappe pour deux nappes de largeur différentes : une nappe de 10mm de large et une nappe de 
50mm de large. 

 
Figure 3-11: Influence de la hauteur de l'émetteur sur l’amplitude du signal d’un défaut de 

100x100x100µm3 avec une nappe de 10mm de large et de 50mm de large 
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Ces deux simulations nous montrent que la hauteur de la nappe a beaucoup moins d’influence 
lorsqu’elle est large. Il faudra donc prendre en compte la hauteur de la nappe lors de 
l’optimisation de la largeur et de la longueur de celle-ci. 
Par ailleurs, l’influence de la hauteur de l’émetteur est comparée avec l’influence de la 
hauteur du récepteur sur le signal afin de choisir s’il est préférable de placer l’émetteur au-
dessus ou en dessous du récepteur (figure 3-13). La comparaison de ces deux courbes montre 
que le signal d’un défaut de 100x100x100µm3 décroît beaucoup plus vite avec la hauteur du 
récepteur qu’avec la hauteur de l’émetteur. Il est donc préférable de placer le récepteur au 
dessous de l’émetteur. La hauteur de l’émetteur sera donc fixée lorsque l’encombrement du 
récepteur et la largeur de la nappe seront fixés.  

 
 
Valeurs fixées pour les 6 paramètres lorsqu’elles ne sont pas précisées :  

Fréquence des courants dans l’inducteur 1MHz 

Hauteur de l’inducteur 2mm 

Hauteur du capteur magnétique 200µm 

Largeur de la nappe 10mm 

Longueur de la nappe 30mm 

Longueur d’un récepteur 100µm 

Figure 3-12 : Description des six paramètres étudiés par simulation 
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Figure 3-13: Comparaison de l’influence de la hauteur de l’émetteur et de la hauteur du 

récepteur sur le signal d’un défaut de 100x100x100 µm3 

3.3.3.4 Influence de la hauteur du récepteur  
Les variations du champ magnétique en fonction de la hauteur du récepteur sont 

étudiées. Cette distance est appelée « entrefer ». La courbe suivante montre que l’entrefer a 
une très grande influence sur la valeur du signal mesuré et qu’il convient de le minimiser. En 
effet, le signal d’un défaut de 100x100x100µm3 diminue de 80% lorsque l’entrefer passe de 0 
à 80µm. Il faut donc établir une solution permettant de maintenir l’entrefer à moins de 
quelques dizaines de µm.  

 
Figure 3-14: Influence de l'entrefer sur le signal d'un défaut de 100x100x100 µm3 

Cependant, des difficultés technologiques doivent être surmontées afin de placer le capteur 
magnétique à moins de 100µm du matériau testé. Ces difficultés technologiques sont liées à 
l’encombrement des contacts reliant la puce du capteur magnétique au circuit imprimé 
supportant celle-ci. En effet, les capteurs magnétorésistifs sont généralement gravés sur des 
puces en silicium qui sont reliées avec des fils au circuit imprimé. Pour des raisons liées à leur 
résistance mécanique, ces fils dépassent de plusieurs centaines de µm au dessus de la puce en 
silicium.  
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Figure 3-15 : Schéma d'une connexion entre le substrat et le circuit imprimé par fils de 

«bonding» ne permettant pas d'obtenir un entrefer inférieur à 100µm. 
Afin d’éviter ce problème, plusieurs solutions sont envisagées. Une première solution consiste 
à placer le capteur magnétique verticalement et à poncer le substrat en silicium au plus prés 
du capteur magnétique. Cette solution permet de réduire l’entrefer à des distances inférieures 
à 50µm et présente l’avantage de pouvoir être exploitée facilement de manière industrielle. 
Cependant elle permet de mesurer uniquement des champs magnétiques verticaux. C’est 
pourquoi elle a été retenue dans le cas de la configuration Nz.  

 
Figure 3-16 : Schéma d'une connexion par fil de soudures permettant de connecter le 

substrat sur le circuit imprimé en obtenant un entrefer inférieur à 50µm 
La photo ci-dessous montre une réalisation de cette technique de connexion.  

 
Figure 3-17 : Photographie d'un capteur magnétorésistif placé à l'extrémité d'un circuit 

imprimé.  
Afin de mesurer des champs magnétiques horizontaux tout en conservant un entrefer faible, 
on envisage de remplacer la connexion par fils de «bonding» par des connexions utilisant la 
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technologie de la puce retournée ou «flip chip». Cette technologie est cependant coûteuse à 
mettre en place pour de petites quantités de sondes produites. De plus, il est difficile de 
réduire l’épaisseur du substrat à moins de 100µm et cette méthode ne permet donc pas 
d’obtenir des entrefers inférieurs à 100µm. 

 
Figure 3-18 : Schéma d'une connexion entre le substrat et le circuit imprimé par puce 

retournée ou « flip chip » permettant d’obtenir un entrefer proche de 200µm 
C’est pourquoi une technologie de connexion plus originale a été mise en œuvre. Cette 
technologie utilise un substrat en verre biseauté pour déposer le capteur magnétique. Grâce au 
biseau, les connexions entre le substrat et le circuit imprimé ne sont pas sur le même plan que 
le capteur. On peut ainsi obtenir des entrefers inférieurs à 100µm. 

 
Figure 3-19 : Schéma d'une connexion entre le substrat et le circuit imprimé par biseau 

permettant d'obtenir un entrefer inférieur à 100µm 
La photo ci-dessous montre une réalisation de cette technique de connexion. Cette solution est 
retenue pour la réalisation des sondes dans les cas des configurations Nx et Ny. L’épaisseur 
du verre biseauté étant de 2mm, la hauteur de l’émetteur est de 2mm. Un film de polyamide 
de 60µm d’épaisseur placé entre le matériau et le verre permet de fixer la hauteur de 
l’émetteur à 60µm. 

 
Figure 3-20: Photographie du substrat en verre biseauté et du circuit imprimé. 
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3.3.3.5 Influence des dimensions de la nappe. 
L’influence de la largeur et de la longueur de la nappe sur le signal du défaut est 

étudiée. Les résultats sont décrits sur les figures suivantes. On peut y voir qu’une nappe de 
10mm de large et de 20mm de long permet d’obtenir 80 % du signal d’une nappe infinie. 
Cette étude est réalisée lorsque l’émetteur est à 2mm au dessus du matériau contrôlé.  
Ces grandeurs de 10mm et de 20mm constituent les dimensions caractéristiques de la nappe 
retenues lors de la réalisation de la sonde.  

  
Figure 3-21 : Influence des dimensions de la nappe sur le signal du défaut 

3.3.3.6 Influence de la fréquence des courants induits 
L’influence de la fréquence est étudiée par simulation. Cette étude montre que le 

signal du défaut est maximum pour une fréquence donnée. La valeur de cette fréquence 
optimale dépend avant tout de la conductivité de la plaque et de la profondeur du défaut. Mais 
la valeur optimale de ce paramètre est aussi couplée à un autre paramètre : la hauteur du 
récepteur appelée «entrefer». La figure 3-22 montre la valeur du signal du défaut en fonction 
de la fréquence pour trois entrefers différents. Pour un entrefer de 100µm dans une plaque 
d’aluminium, le signal est maximum à la fréquence de 5MHz. Cependant, 90% de la valeur 
du signal est déjà enregistré à la fréquence de 1MHz. 

 
Figure 3-22: Influence de la fréquence sur le signal d'un défaut de 100x100x100µm3 pour 

un récepteur situé à 0, 100µm et 200µm au dessus du défaut 
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Par ailleurs, le couplage direct entre l’émetteur et le récepteur augmente avec la fréquence 
(figure 3-23). Ce couplage direct est par exemple directement lié à la valeur du bruit 
d’entrefer. Cette étude du paramètre fréquence montre que l’ordre de grandeur de la fréquence 
optimale pour la détection de défauts de 100µm dans de l’aluminium est environ 1MHz. On 
peut envisager d’utiliser des fréquences plus élevés (~10MHz) lorsque l’entrefer entre le 
récepteur et le matériau est inférieur à 100µm ou lorsque le matériau est peu conducteur 
comme du titane ou de l’inconel. 

 
Figure 3-23: Influence de la fréquence sur le couplage direct  

3.3.3.7 Influence de la longueur de la GMR. 
La GMR considérée dans les simulations précédentes mesure 100µm et est donc plus 

petite que le signal magnétique à mesurer. Comme nous le montre la courbe de la figure 3-24, 
on obtient plus de signal en sortie de la GMR lorsque sa longueur se rapproche des 
dimensions du signal à mesurer. 

 
Figure 3-24: Influence de la longueur de la GMR sur l’amplitude du signal du défaut. 

Cette courbe montre qu’il est souhaitable d’utiliser la GMR la plus grande possible. Les 
dimensions de celle-ci sont cependant limitées par la résolution spatiale souhaitée de la sonde 
et donc par la distance entre deux éléments. 
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3.3.3.8 Détermination de l’espace entre éléments 
La distance entre deux éléments consécutifs doit être déterminée afin de spécifier les 

caractéristiques du capteur magnétique multiéléments. Pour déterminer l’espace entre 
éléments, on considère le signal d’un défaut de 100x100x100µm3 dans la configuration Nx. 
La distance entre éléments est fixée de manière à ce qu’au moins un élément mesure 90% du 
maximum du signal du défaut. Cette méthode permet d’assurer une très bonne probabilité de 
détection d’un défaut en mode multiéléments. Le défaut choisi pour déterminer l’espace entre 
éléments est un défaut de 100x100x100µm3 électro-érodé dans une maquette d’aluminium. 
Cette méthode permet d’établir une distance entre éléments de l’ordre de 150µm. Afin de 
prendre une marge et de créer une sonde avec une très haute résolution spatiale, une distance 
de 100µm est retenue.  

 
Figure 3-25 : Détermination de l'écart optimal entre éléments pour la détection d'un défaut 

de 100x100x100 µm3 
La figure 3-26 illustre la reconstruction du signal d’un défaut par interpolation à l’aide des 
données expérimentales mono-éléments obtenues tous les 100µm. L’utilisation de techniques 
d’interpolation permet de connaître le signal d’un défaut avec une meilleure résolution que la 
résolution spatiale du capteur magnétique.  

 
Figure 3-26: Reconstruction du signal d'un défaut échantillonné spatialement par 

interpolation. 
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3.3.3.9 Conclusion 
L’étude par simulation décrite ci-dessus a permis de dimensionner les différents 

paramètres de la sonde : dimensions de l’inducteur, position du récepteur par rapport à 
l’émetteur, fréquence d’utilisation, dimensions d’un récepteur et distance entre récepteurs. A 
l’issu de cette phase de conception, les paramètres du tableau 3-2 sont retenus pour la 
fabrication de la sonde. 
Les résultats expérimentaux obtenus avec ces paramètres seront décrits dans les sections 
suivantes.  

Fréquence 
1MHz pour un défaut de 100µm de profondeur dans l’aluminium 

5MHz pour un défaut de 100µm de profondeur dans l’inconel 

Hauteur de l’émetteur 2mm 

Hauteur du récepteur 60µm 

Largeur de l’émetteur 8mm 

Longueur de l’émetteur 17mm 

Longueur d’un récepteur 100µm 

Tableau 3-2 : Valeurs des paramètres déterminés par simulation. 
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3.3.4 Description des capteurs magnétiques utilisés  
3.3.4.1 Les GMRs du CEA réalisés spécifiquement pour le CND 

Des barrettes de GMRs sont réalisées spécialement pour le CND. Ces barrettes 
contiennent 22 magnétorésistances de 100µm de long. Cette longueur a été spécifiée à partir 
de l’étude par simulation décrite précédemment. Une zone de 2.2mm de large est balayée 
avec les 22 éléments.  
Les 22 éléments sont obtenus grâce à la juxtaposition de deux GMRs 11 éléments. Une GMR 
11 éléments est constituée d’un bandeau de GMR de 1.1mm de long et de 12µm de large sur 
lequel on vient déposer 12 contacts en cuivre. Les figures suivantes montrent la photographie 
(figure 3-27) et le schéma de ce type de GMRs (figure 3-28). La forme en «C» d’une GMR de 
11 éléments permet d’obtenir une aimantation plus homogène dans la partie sensible du 
capteur.  

 
Figure 3-27: Photographie de 2 GMRs têtes bêches 11 éléments 

 
Figure 3-28: Schéma et dimensions des 2 GMRs têtes-bêches 11 éléments 

Cette GMR est un composé à vanne de spin constitué de l’empilement suivant : 
Ta(5)/NiFe(3.7)/CoFe(1.2)/Cu(2.8)/CoFe(2.5)/PtMn(35)/Ta(5)12. La résistance d’un élément 
est 200Ω. On enregistre une variation totale de magnétorésistance de 11% et une variation de 
résistance par mT de 4.5%/mT. La sensibilité d’un élément est de 27V/T lorsqu’il est 
parcouru par un courant de 3mA. La plage de linéarité est [-0.5 : 0.5] mT.  
La caractéristique dans le plan (champ magnétique, résistance) d’un élément est présentée 
dans le graphique de la figure 3-29. La GMR a une sensibilité faible aux champs magnétiques 
perpendiculaires à l’axe de sensibilité comme le montre la caractéristique de droite de la 
figure 3-29. 

                                                
12 Les chiffres entre parenthèse définissent l’épaisseur en nm de la couche.  
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Figure 3-29 : Caractéristique selon l’axe de sensibilité (à gauche) et perpendiculairement à 
cet axe (à droite) d'un élément des GMRs multiéléments du CEA.  

Ces GMRs permettent de détecter des champs magnétiques très faibles de l’ordre du nanotesla 
comme le montre la densité spectrale de bruit magnétique enregistrée sur un élément lorsque 
la GMR est alimentée par une pile fournissant 3mA. Cette densité spectrale de bruit est 
enregistrée au sein du laboratoire et correspond donc au bruit magnétique de cette GMR 
lorsqu’elle est utilisée dans les applications de CND. Certains pics de bruits supplémentaires 
apparaissent cependant lorsque la GMR est placée au plus prés d’appareils électriques. 
 

 
Figure 3-30: Bruit magnétique d'un élément de la GMR CEA 22 éléments. 

(Le pic sur le spectre est lié au bruit ambiant à 50Hz) 
 
La disparité entre éléments est inférieure à 5% comme le montre la courbe de la figure 3-31 
comparant les sensibilités de onze éléments adjacents.  
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Figure 3-31: Comparaison des caractéristiques de onze éléments adjacents d'une 

 GMR multiéléments du CEA. 

3.3.4.2 Réalisation d’une électronique spécifique pour les GMRs 22 éléments. 
Lors de son utilisation en CND, la GMR est alimentée par un courant alternatif de 

quelques milliampères et est utilisée comme un mélangeur de fréquences. Cette technique 
d’alimentation a été valorisée par un brevet durant cette thèse et est expliquée précédemment 
dans le chapitre 2.2.2. La fréquence fc de ce courant peut s’élever jusqu’à 10MHz. La 
fréquence du signal utile est beaucoup plus faible et peut rester inférieure à quelques centaines 
de kHz. C’est pourquoi il est intéressant de filtrer les signaux avant de les amplifier. Le circuit 
électronique associé à une GMR prend la forme suivante :  

 
Figure 3-32 : Schéma de l'électronique élémentaire associée à un élément de la GMR 

multiéléments 
Ce circuit électronique doit répondre à trois critères principaux : 

 Une impédance d’entrée élevée à la fréquence fc assurant un courant identique dans 
tous les éléments.  

 Un bruit d’entrée faible permettant d’exploiter pleinement les bonnes performances 
des magnétorésistances. 

 Les filtres doivent éliminer la porteuse à plusieurs MHz et conserver la composante 
utile à quelques centaines de kHz 

L’impédance d’entrée de l’électronique associée aux 22 GMRs en série (schéma de la figure 
3-33) doit être élevée de manière à assurer un courant identique dans toutes les GMRs. La 
fréquence fc de ce courant peut s’élever à plusieurs mégaHerz. A cette fréquence, les 
capacités d’entrée des composants électroniques peuvent réduire drastiquement l’impédance 
d’entrée du préamplificateur. Ainsi une capacité d’entrée de 5pF sur un amplificateur fait 
chuter son impédance d’entrée à 1kΩ à 5MHz. Afin de déterminer l’impédance d’entrée 
nécessaire Re d’un filtre, le pourcentage de courant restant dans la dernière GMR est calculé 
en fonction de l’impédance d’entrée Re. La courbe de la figure 3-34 montre les résultats de ce 
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calcul. Il faut que l’impédance d’entrée soit supérieure à 100kΩ à 5MHz afin de conserver 
90% du courant dans la dernière GMR en série.  

 
Figure 3-33: Schéma de onze GMRS 

en série 

 
 

 
 

Figure 3-34: Dimensionnement de l'impédance 
d'entrée Re de l'électronique associée : 

Pourcentage de courant initial dans la dernière 
GMR en série en fonction de l'impédance d'entrée 

de l'électronique de préamplification 
 

C’est pourquoi un filtre haute-impédance est placé avant le préamplificateur. Ce filtre permet 
de conserver la composante basse fréquence utile du signal, d’éliminer la composante haute 
fréquence (chapitre 2.2.2) et présente une grande impédance d’entrée. Afin de limiter le bruit, 
le filtre est composé de composants non résistifs : des capacités et des inductances. Les 
figures suivantes (figure 3-35 et figure 3-36) décrivent le schéma du filtre ainsi que son 
diagramme de Bode. L’ordre du filtre est 5 et sa fréquence de coupure est 10kHz. Ce filtre 
porte le nom de filtre de ‘Cauer’. Le circuit bouchon LC1 est accordé sur la fréquence du 
courant fc et permet de garantir une impédance d’entrée élevée à cette fréquence. A basse 
fréquence, le condensateur C1 est équivalent à un circuit ouvert et la cellule LC joue le rôle 
d’un filtre passe-bas. Dans un tel type de filtre, le choix du facteur de qualité des inductances 
est particulièrement crucial car il détermine l’impédance d’entrée du filtre. On privilégiera 
donc des inductances faibles à large bande passante et à fort coefficient de qualité. 
A la suite de ce filtre on place un amplificateur faible bruit. Le type d’amplificateur retenu est 
un amplificateur d’instrumentation possédant un bon taux de réjection du mode commun : 
l’amplificateur INA103 [109] possédant un bruit d’entrée de 1nV/Hz1/2 lorsqu’il est associé à 
cette GMR. 
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Figure 3-35 : Schéma du filtre d'entrée.  
Figure 3-36 : Diagramme de Bode 

(Courbe d’amplitude) du filtre d’entrée 
L=10µH, C1= 100pF, C=2.2µF. 

 

3.3.4.3  Les TMRs commerciales  
Afin de mesurer le champ magnétique verticalement pour réaliser une sonde dans la 

configuration Nz, on utilise un capteur magnétorésistif commercialisé [61]. Ce capteur est une 
magnétorésistances à effet tunnel. 
Le conditionnement de ce capteur permet d’obtenir un entrefer inférieur à quelques µm. 
Celui-ci est en effet gravée au bord d’un substrat en silicium que l’on vient poncer. Les photos 
suivantes (figure 3-37) illustrent ce conditionnement sur un capteur multi-éléments : la photo 
de gauche montre une photo du capteur avant ponçage alors que celle de droite est une 
photographie après ponçage. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 3-37 : Photographie d'une barrette de 16 capteurs avant le ponçage (à gauche) et 
après le ponçage (à droite) du silicium 

Les capteurs utilisés dans cette thèse sont monoéléments. Ils mesurent 4x2µm2. La 
caractéristique d’un capteur est donnée sur la figure 3-38. Cette caractéristique n’est pas 
linéaire pour un champ supérieur à 1mT. Le pourcentage de magnétorésistance pour une 
variation de champ magnétique de 15mT s’élève environ à 50%. La résistance d’un élément 
mesure 120 Ohms. La variation de résistance en fonction du champ magnétique est de 5%/mT 
et la sensibilité de 6V/T (courant maximum de 1mA).  

Ve Vs
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Le bruit magnétique intrinsèque de ce capteur est mesuré au sein du laboratoire et est décrit 
sur la figure 3-39 lorsque il est associé à l’amplificateur SR860 [110]. Il est environ de 
10nT/Hz1/2 dans la zone de bruit blanc. 

 
Figure 3-38 : Variation de résistance en fonction du champ magnétique appliqué pour une 

TMR de 4x2µm2  
 

 
Figure 3-39: Bruit magnétique d'un élément de la TMR lorsqu’il est associé à 

l’amplificateur faible bruit SR860 [110].Le pic à 50Hz correspond au bruit magnétique 
ambiant. 
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3.3.5 Résultats expérimentaux  
Après les avoir conçues et optimisées, trois sondes CF à très haute résolution spatiale 

sont réalisées : deux sondes pour les configurations Nx et Ny avec les GMRs du CEA et une 
sonde pour la configuration Nz avec les TMRs commerciales. Ces sondes présentent une 
résolution spatiale inférieure à 100µm. Ce chapitre a pour objectif de présenter leurs 
performances de manière expérimentale. On montrera tout d’abord que de très petits défauts 
de 50x50x50µm3 peuvent être détectés (section 3.3.5.2). Cette performance est d’autant plus 
remarquable que la qualité première de ces sondes est leur haute résolution spatiale et non leur 
grande sensibilité. Puis on analysera l’origine du bruit et les valeurs du RSB (section 3.3.5.3). 
On en déduira le plus petit défaut détectable avec les sondes réalisées (section 3.3.5.4). Enfin, 
on illustrera de manière expérimentale que la très bonne résolution spatiale des capteurs 
magnétiques utilisés permet de séparer des défauts très proches (section 3.3.5.5). 

3.3.5.1 Relevés expérimentaux des configurations Nx, Ny et Nz 
La détection de petits défauts avec les sondes réalisées est tout d’abord illustrée à 

travers les cartographies de défauts dans les configurations Nx, Ny et Nz. Ces trois 
cartographies expérimentales (figure 3-40) doivent être comparées avec les cartographies 
issues de la modélisation (figure 3-10). Ces cartographies correspondent ici à la détection de 
défauts de 100x100x100µm3 dans une plaque d’aluminium à la fréquence de 1 MHz. On 
retrouve ici le fait que la configuration Nx conduit à une cartographie homopolaire d’un 
défaut, que la configuration Ny conduit à une cartographie quadripolaire et que la 
configuration Nz conduit à une cartographie bipolaire. 

3.3.5.2 Détection de très petits défauts 
La détection de très petits défauts est illustrée dans cette partie sur une plaque en 

aluminium et sur une plaque en inconel. Les résultats obtenus sur ces deux plaques seront 
décrits tour à tour. Des fréquences différentes sont utilisées dans ces deux maquettes car la 
conductivité des deux matériaux est différente. La maquette en inconel est utilisée pour 
illustrer le fonctionnement de la sonde en mode multiéléments.  

 Maquette plane en aluminium  
Deux défauts de 50x50x50µm3 et de 100x100x100µm3 sont électro-érodés dans une 

maquette en aluminium (figure 3-41). La conductivité de ce type de matériau est mesurée et 
vaut 17.4 MS. Le coefficient de rugosité Ra est inférieur à 2µm.  
Les cartographies de cette maquette obtenues dans les configurations Nx, Ny et Nz sont 
présentées dans la figure 3-42. L’amplitude du signal est présentée pour la configuration Nx 
alors que la partie réelle du signala est présentée pour les configurations Ny et Nz. Ceci est 
justifié essentiellement pour des raisons esthétiques car le signal dans la configuration Nx est 
presque uniquement positif. Les courbes de la figure 3-43 montrent le signal mesuré le long 
de la ligne passant par le maximum du signal des défauts. Ces acquisitions ont été obtenues 
pour une vitesse de déplacement de 10mm/s, avec un pas de mesure de 50µm et une bande 
passante de 1kHz.  
Les valeurs du RSB des deux défauts pour les trois configurations sont indiquées dans le 
tableau 3-3. Le bruit est calculé à partir de N valeurs ak de l’amplitude du signal sur une ligne 
sans défaut :  

 
N

ka
N

bruit
1

21  Equ. 3-5 

                                                
a Un signal à courants de Foucault est un signal à la fréquence de la tension V aux bornes de la bobine émettrice. 
La partie réelle est l’amplitude du signal en phase avec la tension V et la partie imaginaire est l’amplitude du 
signal en quadrature.   
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Figure 3-40 : Comparaison des parties réelles des signaux expérimentaux (à droite) et des 

signaux simulés (à gauche) d'un défaut de 100x100x100µm3 à 1 MHz selon les configurations 
Nx(haut), Ny(milieu) et Nz(bas). 
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La configuration Nx est celle qui permet d’obtenir le meilleur RSB. Ceci peut s’expliquer par 
le fait que c’est cette configuration qui offre le plus de signal sur un défaut donné. Des RSB 
de 35 dB sont mesurés sur le défaut de 100x100x100µm3 et de 21dB sur le défaut de 

50x50x50µm3. Ces valeurs sont remarquables car ces défauts sont beaucoup plus petits que 
les défauts habituellement détectés en CND.  

 

 
Figure 3-41: Description de la maquette en aluminium 

 
Figure 3-42 : Cartographies (partie réelle) de la maquette en Aluminium dans les 

configurations Nx(haut), Ny(milieu) et Nz(bas). 

 

 Configuration Nx Configuration Ny Configuration Nz 

50x50x50 µm3 21 dB 18 dB 20 dB 

100x100x100 µm3 35 dB 31 dB 32dB 
Tableau 3-3 : Rapport signal sur bruit de défauts de 50x50x50µm3 et de 100x100x100µm3 

dans une plaque en Aluminium à 1 MHz. (Configurations Nx, Ny et Nz)  
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Figure 3-43 : Partie réelle des signaux des défauts de 50x50x50 µm3 et 100x100x100 µm3 

dans les configurations Nx(haut) , Ny(milieu) et Nz (bas). 
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 Maquette plane en inconel 
Trois défauts sont électro-érodés dans une maquette moins conductrice constituée 

d’inconel 600a. La conductivité d’un tel matériau est 1.02MS. Les dimensions des trois 
défauts sont 200x100x200µm3, 100x100x200µm3 et 100x100x100µm3. Cette maquette est 
utilisée pour présenter les résultats en mode multi-éléments et seules les sondes des 
configurations Nx et Ny qui permettent cette mesure en multi-élements seront présentées. La 
fréquence utilisée est 5MHz. La vitesse de balayage du matériau est 5 mm/s et le pas de 
mesure est 50µm. Les cartographies de la maquette dans les configurations Nx et Ny sont 
indiquées dans la figure 3-45. Les courbes de la figure 3-46 montrent le signal obtenu sur une 
ligne passant par les 3 défauts de cette maquette. Le tableau 3-4 donne les RSB obtenus dans 
les configurations Nx et Ny. Les valeurs obtenues diffèrent peu d’une configuration à l’autre. 
Ces faibles écarts entre valeurs du RSB seront justifiés à la section 3.3.5.3 par l’étude de 
l’origine du bruit prépondérant. 

 
Figure 3-44: Description de la maquette en inconel 600 

 
Figure 3-45 : Cartographies (partie réelle) de la maquette en inconel dans les 

configurations Nx(en haut) et Ny(en bas).  

                                                
a Matériau utilisé dans l’industrie nucléaire à base d’alliage de nickel, de chrome et de fer. 
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 200x100x200µm3 100x100x200µm3 100x100x100 µm3 
Configuration Nx, 5MHz 23 dB 16 dB 11 dB 
Configuration Ny, 5MHz 19 dB 16 dB 13 dB 

Tableau 3-4 : RSB des 3 défauts de la plaque en Inconel à 5 MHz. 
 (Configurations Nx et Ny)  

 

 

 
Figure 3-46 : Partie réelle du signal CF sur les trois défauts de plaque en inconel dans les 

configurations Nx (en haut) et Ny (en bas). 

 Illustration du mode multiéléments 
L’aspect multiéléments des sondes est analysé. Lors d’une acquisition avec n 

éléments, le pas de balayage est n fois plus grand que le pas de mesure. De manière à 
augmenter la vitesse de balayage d’une grande surface, les signaux des différents éléments 
sont enregistrés en parallèle sans multiplexage. Les acquisitions réalisées dans cette thèse sont 
limitées à quatre éléments car nous ne disposons que de quatre détections synchrones. 
Cependant, des appareils contenant 64 détections synchrones utilisables en parallèle sont 
actuellement en cours de fabrication au sein du service et permettront dans le futur d’exploiter 
pleinement les 22 éléments des sondes réalisées. Chaque élément est étalonné sur un défaut 
très long. Lors de l’acquisition à quatre éléments, on multiplie les quatre signaux par les 
quatre valeurs issues de l’étalonnage. La figure 3-47 décrit le principe d’une acquisition en 
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quatre éléments. La cartographie de la figure 3-48 montre les signaux des trois défauts lors 
d‘une acquisition à quatre éléments. Le pas de mesure est alors 100µm alors que le pas de 
balayage mécanique est 400µm.  
Les RSB obtenus en mode multiéléments sont plus faibles qu’en mode monoélément. Cette 
différence est notamment liée à la disparité de l’électronique d’acquisition utilisée ainsi qu’à 
la fréquence plus faible (1MHz contre 5MHz).  

 
Figure 3-47: Schéma d'un balayage multiéléments obtenu avec quatre GMRs 

 

 
Figure 3-48: Cartographie (partie réelle) de la maquette en inconel obtenue en mode 

multiéléments dans la configuration Nx.  
 

 200x100x200 µm3 100x100x200 µm3 100x100x100 µm3 
Configuration Nx, 1MHz 19 dB 12 dB 8 dB 

Tableau 3-5 : Rapport signal sur bruit des trois défauts de la plaque en inconel en 
configuration Nx en utilisant 4 éléments en parallèle. 

3.3.5.3 Etude du rapport signal sur bruit  
Afin de comprendre les valeurs de RSB obtenues avec cette sonde, il est important de 

déterminer l’origine du bruit. On expose ici deux cas selon si le bruit prédominant est un bruit 
de structure ou bien un bruit intrinsèque au capteur. 

 Rapport signal sur bruit limité par le bruit de structure :  
Le bruit prédominant est un bruit de structure lorsque la plaque en inconel (figure 3-44) est 
contrôlée à basse vitesse. Plus la vitesse de balayage est basse, plus il est possible d’intégrer le 
signal sur une longue durée et ainsi éliminer le bruit aléatoire. Différentes cartographies d’une 
même zone de la maquette ont été réalisées à de multiples reprises afin de vérifier la 
reproductibilité des signaux et ainsi démontrer l’origine du bruit. La figure 3-49 montre deux 
cartographies de la même zone de la maquette obtenues à deux fréquences différentes : 4MHz 
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et 5MHz. La figure 3-50 confirme que le signal mesuré provient de la structure de la plaque. 
Cette figure montre la superposition de deux acquisitions réalisées sur la même ligne à deux 
instants différents. Le bruit de structure est le bruit prépondérant et limite la valeur du RSB. 
On peut noter que la zone spatiale où le bruit de structure est observé mesure 1x1mm2 et que 
ce bruit présente une longueur caractéristique de l’ordre de 100µm. Les sondes classiques ne 
permettent pas d’obtenir une résolution spatiale de 100µm et ne sont donc pas limitées par ce 
bruit de structure. Des études comparatives entre des maquettes de rugosités différentes ont 
montré que l’une des origines physiques de ce bruit était liée à la rugosité de la maquette. Ce 
résultat montre une limite originale de l’application des courants de Foucault aux très petites 
résolutions spatiales. 
La figure suivante montre le signal d’un défaut de 100x100x100µm3 dans la configuration Ny 
avec une fréquence de 5MHz et une vitesse de balayage de 0.5mm.s-1. Le rapport signal sur 
bruit de ce défaut mesure 26 dB. 

 
Figure 3-49 : Bruit de structure dans deux zones identiques de la plaque en 
inconel obtenues à deux fréquences différentes (5 MHz à gauche et 4 MHz à 

droite). 

 
Figure 3-50 : Deux acquisitions réalisées à 0.5mm/s sur la plaque en Inconel 

sur une ligne sans défaut. 
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Figure 3-51 : Signal d'un défaut de 100x100x100 µm3 dans la configuration Ny à 5MHz et 

à 0.5mm.s-1 

 Rapport signal sur bruit limité par le bruit électronique :  
Illustrons maintenant un cas où le bruit prépondérant est un bruit aléatoire lié au capteur et à 
son électronique. Ce bruit est d’autant plus important que la vitesse de balayage est grande et 
le pas d’acquisition petit. En effet, plus la bande passante équivalente de bruit est grande, plus 
la densité spectrale de bruit est intégrée sur une large bande et plus le bruit est important. 
Lorsque la plaque en aluminium (figure 3-41) est balayée à 10mm/s, c’est ce bruit qui est 
prédominant et qui limite le rapport signal sur bruit. Considérons la détection du défaut de 
100x100x100µm3 sur cette plaque. La figure 3-52 montre le signal de ce défaut obtenu avec 
un balayage à 10mm/s. Le rapport signal sur bruit de ce défaut est 35dB.  
Afin de vérifier l’origine du bruit prépondérant, on peut relier la densité spectrale de bruit du 
capteur et de son électronique à ce RSB. On mesure la densité spectrale de bruit aux bornes 
du capteur grâce à un analyseur de spectre. Cette mesure montre que la densité spectrale de 
bruit vaut environ 4nT/Hz1/2. Cette valeur est importante mais elle provient du fait que la 
GMR est alimentée en alternatif. A partir de cette valeur de la densité spectrale de bruit et 
grâce à la connaissance de la bande passante équivalente de bruit, on calcule la valeur du bruit 
électronique ramené en entrée de la GMR. Ces valeurs sont indiquées dans le tableau 3-6. 
Elles permettent de calculer un bruit de 0.16µT. Sachant que l’amplitude du signal du défaut 
est 15µT, le rapport signal sur bruit mesure donc 36dB. Cette valeur théorique est en bon 
accord avec la valeur expérimentale de 35 dB et montre bien que le bruit électronique est ici 
le bruit prépondérant.  
 

Densité spectrale de bruit 4nT/Hz1/2 
Bande passante 1kHz 

Bruit 0.16µT 
Tableau 3-6 : Valeurs permettant de calculer le bruit électronique ramené en entrée de la 

GMR. 
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Figure 3-52: Signal d’un défaut de 100x100x100µm3 dans la plaque en aluminium (figure 

3-52) balayée à 10mm.s-1. 

3.3.5.4 Détermination du plus petit défaut détectable  
A partir des données obtenues sur la plaque en aluminium (figure 3-52), on cherche le 

plus petit défaut détectable dans cette plaque. On calcule pour cela par simulation l’amplitude 
des signaux de défauts cubiques de dimensions dxdxdµm3 avec d variant de 10µm à 100µm. 
On calcule le signal de ces défauts dans une plaque en aluminium à 1MHz. On en déduit la 
courbe bleue de la figure 3-53. Cette courbe de simulation est étalonnée sur le signal 
expérimental d’un défaut de 100x100x100µm3. On reporte sur cette courbe le signal 
expérimental d’un défaut de 50x50x50µm3. Il y a 10% d’écart entre la valeur du signal 
simulé et la valeur du signal expérimental pour ce défaut. Cela peut s’expliquer par le fait que 
l’incertitude sur les dimensions du défaut de 50x50x50µm3 est de 10µm et que celui–ci n’est 
pas parfaitement parallélépipédique. Sachant que le rapport signal sur bruit du défaut de 
50x50x50µm3 est 21dB, on en déduit que le RSB d’un défaut de 25x25x25µm3 est 6dB.  
Si l’on considère que le RSB minimal nécessaire à la détection d’un défaut est 6dB, la taille 
limite des défauts détectable est donc 25x25x25µm3. 

3.3.5.5 Séparation de défauts proches 
Les sondes réalisées présentent la caractéristique principale de posséder une très bonne 

résolution spatiale. C’est pourquoi il est intéressant de les utiliser afin de séparer des réseaux 
de fissures très proches.  
La configuration utilisée pour séparer des défauts est la configuration Nx qui présente 
l’avantage d’avoir une réponse à un défaut homopolaire. En milieu industriel, l’usure de 
tuyauteries se caractérise souvent par l’apparition de réseaux de fissures et non pas par 
l’apparition d’une fissure isolée. C’est pourquoi la séparation d’un réseau de deux défauts 
peut s’avérer être une application industrielle intéressante pour les sondes à haute résolution 
spatiale.  
Un réseau de deux fissures est électroérodé dans une plaque d’aluminium d’épaisseur 10mm. 
Ce réseau de fissures est constitué de deux fissures de 200x100x200µm3 séparées de 250µm 
(figure 3-54). La figure 3-56 montre la cartographie obtenue sur ce réseau de fissures. Afin 
d’apprécier le pouvoir de séparation de la sonde réalisée, il est intéressant de tracer le signal 
de ces deux défauts sur l’axe AB (figure 3-54). Les courbes de la figure 3-55 montrent que les 
signaux des deux défauts sont bien séparés. Cette courbe nous montre aussi que le signal des 
deux défauts proches n’est pas la juxtaposition des signaux de deux défauts. Le signal d’un 
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défaut interfère avec le signal du second défaut. Ce problème est difficile à traiter avec les 
outils de modélisation basés sur les tenseurs de Green.  
 
 
 

 
Figure 3-54 : Schéma de la maquette de deux fissures électroérodées séparées de 250µm. 

 
Figure 3-53: Signal d'un défaut de dxdxd µm3 à 1MHz dans une 
plaque en aluminium en fonction de la dimension d du défaut. 
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Figure 3-55 : Partie réelle du signal CF sur l'axe AB (figure 3-54) du réseau de fissures.  

 
Figure 3-56 : Cartographie obtenue en configuration Nx sur deux défauts de 200µm 

séparés de 250µm. 

3.3.6 Comparaison des données expérimentales et des données 
simulées 

3.3.6.1 Contexte et objectif 
Une comparaison entre les données expérimentales et les données simulées est menée 

de manière à répondre à un double objectif. 
Le premier objectif est de valider le modèle dans le cas spécifique de la sonde réalisée. Le 
modèle utilisé dans cette thèse a été développé dans le cadre du logiciel CIVA et a été validé 
dans un grand nombre de cas d’applications. Cependant, la sonde présentée ci-dessus possède 
des caractéristiques originales qui n’ont jamais été validées. Par exemple, des champs 
magnétiques présentant une orientation tangentielle par rapport au matériau sont calculés pour 
la première fois avec les modèles développés au sein du laboratoire. Cette sonde permet aussi 
de dépasser les limites des sondes classiques : par exemple, des défauts de 50x50x50µm3 sont 
détectés. C’est pourquoi il est intéressant de valider spécifiquement le modèle dans ces 
nouveaux cas d’applications. 
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Le second objectif est de valider à postériori les résultats de simulation présentés dans la 
section 3.1. En effet, la validité de ces résultats repose sur le fait que les signaux de la sonde 
conçue soient en accord avec les signaux simulés.  

3.3.6.2  Comparaison des données expérimentales et simulées 
Les données issues de la modélisation sont comparées avec des essais expérimentaux. 

Pour cela, on procède en trois étapes :  
 On vérifie la répétitivité des signaux d’un défaut.  
 On étalonne le modèle sur le signal expérimental d’un défaut de référence.  
 On compare les données simulées avec les données expérimentales sur un 

nouveau défaut. 
La première étape consiste donc à vérifier de la répétitivité des mesures. Une acquisition sur 
un défaut 100x100x100µm3 est ainsi répétée plusieurs fois. La figure 3-57 présente trois des 
différentes acquisitions réalisées : elles sont semblables à moins de 1%. On peut donc 
considérer que la répétitivité des mesures permet de considérer comme significatif des écarts 
supérieurs à 1%.  
La seconde étape de cette validation consiste à étalonner le modèle sur un défaut de référence 
(figure 3-58) : l’amplitude et la phase des signaux simulés sont ajustés sur le signal 
expérimental. Cette étape permet de s’affranchir des erreurs sur les gains et les déphasages 
des différents éléments de la chaîne d’acquisition. 
La troisième étape de cette validation consiste à comparer les signaux expérimentaux et les 
signaux simulés sur un même défaut de 100x100x100µm3. Les deux courbes de la figure 3-59 
illustrent cette comparaison.  
On utilise les lois d’usage en modélisation par courants de Foucault pour quantifier l’écart 
entre les données simulées et expérimentales. On calcule pour cela l’écart en amplitude et 
l’écart en phase entre les signaux expérimentaux se et simulés ss calculés de la façon suivante :  
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  Equ. 3-7 

Il y a très peu de différence entre ces signaux : on mesure 1% d’écart sur l’amplitude des 
signaux et 3.5 degrés sur la phase (tableau 3-7).  
 

 Défaut 100x100x100µm3 
Ecart en amplitude 1 % 

Ecart en phase 3.5 degrés 
Tableau 3-7 : Ecarts en amplitude et en phase entre les signaux simulés et expérimentaux 

d'un défaut de 100x100x100µm3 

3.3.6.3 Conclusion 
 Le bon accord entre les données simulées et les relevés expérimentaux confirment la 
validité du modèle dans le cas de la sonde réalisée. Cette validation permet de confirmer 
l’intérêt et l’exactitude de la conception par simulation réalisée dans les sections 3.2.2. et 
3.2.3. 
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Figure 3-57: Comparaison des courbes lissajous de trois acquisitions du même défaut 

permettant de valider la répétitivité des mesures 

 
Figure 3-58 : Etalonnage du signal expérimental (en bleu) sur le signal modélisé (en vert) 

d’un défaut de référence. 

 

 

 

Figure 3-59: Comparaison des signaux théoriques et expérimentaux d'un défaut de 
100x100x100µm3 à 1MHz 
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3.4 Conception d’une sonde haute sensibilité 

3.4.1 Contexte et objectif 
Le chapitre 2.3 montre qu’un intérêt d’utiliser des capteurs magnétiques non inductifs 

en CND est leur capacité à détecter des champs faibles en basse fréquence. La sonde 
présentée dans cette partie exploite une technologie de capteur particulièrement sensible en 
basse fréquence : les magnétoimpédances à effet géant. Ces capteurs sont utilisés pour 
détecter des défauts profonds (sous 8mm) dans des maquettes représentatives de tuyauteries 
nucléaires. 
On peut noter que l’application présentée ici constitue une des premières applications des 
magnétoimpédances à effet géant dans le domaine du CND.  
L’application industrielle visée est le contrôle de tuyauteries de refroidissement des réacteurs 
nucléaires à l’arrêt. Ces tuyauteries subissent des chocs thermiques importants car elles 
permettent de refroidir l’eau du circuit primaire de la centrale lorsque le réacteur s’arrête : ces 
chocs thermiques provoquent l’apparition de fissures thermiques. Ces tuyauteries mesurent 
240mm de diamètre et leur paroi mesure 14mm. Elles sont fabriquées en acier inoxydable 
(inox304 et inox316). L’image suivante montre une photographie d’une maquette d’une de 
ces tuyauteries lorsque elle a subi une usure par cycles thermiques. Un faïençage de petites 
fissures apparaît à la surface de la tuyauterie. Une des fissures est assez profonde pour 
atteindre 50% de l’épaisseur de la tuyauterie. 

 
Figure 3-60 : Photographie d'une vue en coupe d'une tuyauterie après un vieillissement 

par chocs thermiques.  
 

3.4.2 Description de la GMI utilisée 
Le capteur magnétique utilisé est un capteur de type GMI. La partie sensible de ce 

capteur est un fil amorphe de 3mm de long et de 20µm de diamètre sur lequel sont enroulées 
deux bobines : une bobine de mesure et une bobine de compensation. La sensibilité de ce 
capteur est 5000V/T et sa bande passante est 10kHz. Ce capteur est commercialisé par la 
société Aichi [25]. 

3.4.3 Optimisation de la sonde 
3.4.3.1 Description de la configuration de la sonde 

Afin de traiter cette application, la première étape consiste à concevoir par simulation 
une sonde à GMI.  
La configuration choisie pour cette sonde est une configuration avec un émetteur bobiné placé 
à côté d’une GMI comme cela est décrit sur la figure 3-61. Cette configuration est choisie 
pour sa simplicité et parce qu’elle permet d’obtenir un signal homopolaire en réponse à un 
défaut. De plus, cette configuration a été validée expérimentalement dans des rapports 
internes du laboratoire et répond particulièrement bien à l’application ciblée. Ce type de sonde 
permet de détecter préférentiellement les défauts alignés avec l’émetteur et le récepteur. 
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3.4.3.2 Détermination des différents paramètres d’optimisation 
Avant de réaliser cette sonde, il faut déterminer par simulation ses caractéristiques 

géométriques : dimensions de la bobine émettrice, distance entre l’émetteur et le récepteur, 
fréquence d’utilisation. Les dimensions de la bobine (rayon interne et externe, hauteur) sont 
choisies pour répondre à des contraintes d’encombrement et technologiques et sont donc 
fixées (Rayon extérieur : 10mm, rayon intérieur : 4mm, hauteur : 10mm). Les deux 
paramètres qu’il faut optimiser sont donc : 

 la distance émetteur/récepteur.  
 la fréquence d’utilisation de la sonde. 

Les déterminations de ces deux paramètres sont couplées : la fréquence qui permet d’obtenir 
le maximum de signal d’un défaut dépend de l’écart entre l’émetteur et le récepteur. 
Afin de réaliser une optimisation de ces deux paramètres, il faut choisir un critère 
d’optimisation, un algorithme d’optimisation et des contraintes sur les valeurs que peuvent 
prendre les paramètres. Nous allons déterminer tour à tour ces trois éléments :  

Les contraintes sur les paramètres : 
La distance entre l’émetteur et le récepteur ne doit pas être inférieure à 7mm compte tenu de 
contraintes liées à l’encombrement de la GMI, de l’inducteur et de leurs conditionnements 
respectifs. La fréquence d’utilisation de la sonde est limitée par la bande passante de la GMI à 
10kHz. Ces deux limites technologiques constituent les deux contraintes qui pèsent sur le 
choix des deux paramètres.  

Le critère d’optimisation :  
Le critère d’optimisation dépend de l’objectif visé. Cet objectif peut être, par exemple, de 
caractériser au mieux les défauts, de déterminer au mieux le nombre et la position des défauts 
ou encore de détecter les défauts avec le meilleur rapport signal sur bruit possible. Le choix de 
cet objectif doit donc être guidé par les besoins de la personne physique ou morale qui 
souhaite utiliser la sonde.  
Plusieurs critères d’optimisation possibles sont exposés dans le tableau 3-8 afin d’illustrer 
différents objectifs possibles. L’utilisation d’un critère d’optimisation original pour la 
réalisation d’une sonde à courants de Foucault constitue le point central du brevet cité en 
[120]. Ceci témoigne de l’importance de cette étape dans la procédure d’optimisation.  
La fonction objectif choisie dans cette thèse est la fonction correspondant à l’objectif c) du 
tableau 3-8. Cette fonction est notamment choisie en raison de sa simplicité.  
 
 

 
Figure 3-61 : Schéma de la sonde à GMI. La détection d'un défaut se fait 

préférentiellement lorsque celui-ci est aligné avec l'émetteur et le récepteur. 
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a) Objectif :  
Caractériser au mieux la profondeur de défauts. 
Exemple de fonction objectif fobj à minimiser :  

 )()(
1

21 lligamentSlligamentS
f

dd
obj 

  Equ. 3-8 

où Sd(ligament = l1) est le signal d’un défaut de ligament l1. 
 l1 et l2 sont les ligaments de deux défauts que l’on souhaite identifier. 
 
 
b) Objectif :  
Maximiser le RSB. Le bruit limitant est le bruit d’entrefer. 
Exemple de fonction objectif fobj à minimiser :  

 )()(
1

21 eSeS
f

dd
obj 

  Equ. 3-9 

où Sd(e1) est le signal d’un défaut donné lorsque l’entrefer de la sonde est e1. 
 
 
c) Objectif :  
Maximiser le RSB. Le bruit limitant est le bruit du capteur magnétique associé à son 
électronique. 
Exemple de fonction objectif fobj à minimiser :  

 
d

obj S
f 1

  Equ. 3-10 

où Sd est le signal d’un défaut donné. 
 

Tableau 3-8 : Exemples d'objectifs et de fonction objectifs possibles pour la procédure 
d'optimisation 

L’algorithme d’optimisation :  
Afin de déterminer le couple de paramètres permettant de minimiser la fonction objectif 
présentée ci-dessus, un algorithme d’optimisation est utilisé. En effet, le calcul systématique 
de l’ensemble des couples de paramètres envisageables est extrêmement long (un mois 
environ). Dans le cas général, l’utilisation d’un algorithme d’optimisation est d’autant plus 
indispensable que le nombre de variables couplées à optimiser est important.  
Le choix de l’algorithme d’optimisation se fait entre deux catégories : les algorithmes 
déterministes et les algorithmes stochastiques : 
Les algorithmes déterministes sont rapides mais ils n’assurent pas de parvenir à la solution 
optimale notamment en présence de minima locaux. Parmi les méthodes déterministes les plus 
utilisées, on peut citer la méthode du gradient.  
Les algorithmes stochastiques sont des algorithmes qui utilisent des tirages aléatoires. Ils 
permettent d’explorer l’espace de recherche plus efficacement et de trouver un minimum 
global parmi plusieurs minima locaux. Cependant, ces méthodes d’optimisation sont moins 
rapides que les méthodes déterministes. Parmi les algorithmes stochastiques les plus utilisés, 
on peut citer l’algorithme du recuit simulé ou l’algorithme génétique. 
L’algorithme choisi pour notre application est un algorithme déterministe utilisant une 
méthode de type quasi-Newton. En effet, de nombreux calculs préliminaires ont montré 
l’absence de minimum local dans le domaine de recherche des deux paramètres.  
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3.4.3.3 Résultats de la procédure d’optimisation  
Une procédure d’optimisation a été lancée avec les paramètres précédents. Le signal 

utilisé dans la fonction objectif est le signal d’un défaut de 10mm de long sous 8mm d’acier 
inoxydable (figure 3-62). 

 

 

 
Figure 3-62 : Schéma de configuration de contrôle et du défaut contrôlé lors du calcul de 

la fonction objectif. 
 

Le signal simulé d’un défaut est présenté sur la figure 3-63 pour un couple de paramètres 
donné. Le maximum de ce signal est utilisé dans le calcul de la fonction objectif pendant la 
procédure d’optimisation. Comme le montre la figure 3-64, le minimum de la fonction 
objectif est atteint en moins de 10 itérations. Ce nombre d’itérations dépend bien sur de l’écart 
entre le point de départ de la procédure d’optimisation et le point optimal. La valeur des deux 
paramètres optimaux est le résultat de cette procédure d’optimisation. La distance optimale 
entre l’émetteur et le récepteur est 24mm et la fréquence optimale de détection du défaut est 
1.4kHz. La figure 3-65 illustre que ce couple de paramètre constitue le couple optimum pour 
la minimisation de la fonction objectif choisie. 
 

 
Figure 3-63 : Signal du défaut utilisé dans la fonction objectif : défaut de 10mm de long 

sous 10mm d'acier inoxydable. 
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Figure 3-64 : Evaluation de la valeur de la fonction objectif en fonction des itérations de la 

procédure d'optimisation 

  
Figure 3-65 : a) Signal du défaut en fonction de la distance émetteur/récepteur pour une 
fréquence de 1.4kHz. b) Signal du défaut en fonction de la fréquence pour une distance d 

entre émetteur et récepteur de 24mm. 
 

3.4.4 Résultats expérimentaux 
3.4.4.1 Conditions expérimentales 

Une sonde est réalisée à partir des valeurs des paramètres déterminées par le calcul 
d’optimisation précédent. Quatre entailles sont électroérodées dans une maquette en 
INOX304L représentative de l’application nucléaire visée (figure 3-66). L’épaisseur de la 
maquette est 20mm (figure 3-67). La sonde est orientée de manière à ce que l’émetteur et le 
récepteur de la sonde soient alignés avec les entailles. La longueur des entailles est 5mm ou 
10mm, la largeur des entailles est 0.4mm et leur ligament varie de 4 à 8mm (tableau 3-9). 

 
 défaut 1 défaut 2 défaut 3 défaut 4 

Longueur 10mm 10mm 10mm 5mm 
Ligament 8mm 6mm 4mm 4mm 
Largeur 0.4mm 0.4mm 0.4mm 0.4mm 

Tableau 3-9 : Tableau indiquant les dimensions des quatre défauts électroérodés. 

 

a) b) 
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Figure 3-66 : Schéma de la maquette représentative de l’application nucléaire visée.  

 

 
Figure 3-67 : Vue en coupe de la maquette et définition du ligament d’un défaut.  

3.4.4.2 Résultats expérimentaux sans traitement de signal 
Une première acquisition à 1.4kHz est réalisée. Seul le défaut 3 est correctement 

détecté. La figure 3-68 montre la cartographie des défauts 3 et 4. La figure 3-69 montre le 
signal des défauts 3 et 4 sur l’axe y=0 ainsi que le niveau de bruit. Le RSB du défaut 3 est 
10dB (tableau 3-10). Celui du défaut 4 est trop faible pour être significatif. 
Le rapport signal sur bruit des défauts est limité par le bruit de structure de la maquette 
industrielle. Ce bruit de structure provient des variations de perméabilité de celle-ci : le 
pourcentage de ferrite de la maquette varie en effet entre 0.1% et 1.8% selon la zone de la 
maquette. Ces variations de perméabilité provoquent un bruit reproductible d’une valeur 
efficace d’environ 30nT. Afin d’éliminer ce bruit de structure, des traitements de signaux sont 
utilisés. Deux traitements de signaux différents seront exposés dans ce manuscrit. Des 
acquisitions réalisées à différentes fréquences sont utilisées pour améliorer le rapport signal 
sur bruit dans ces techniques de traitement de signal. En effet, la phase et l’amplitude des 
signaux des défauts et du bruit varient dans des proportions différentes selon la fréquence 
utilisée. Les deux traitements de signaux utilisés sont les traitements de l’ «analyse en 
composante principale» et de la «combinaison de fréquences». 

 
Figure 3-68 : Cartographie des défauts 3 et 4 défauts à 1.4kHz 
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Figure 3-69 : Signal des défauts 3 et 4 à 1.4kHz et niveau de bruit 

Défaut 3 
RSB  10dB 

Tableau 3-10: RSB du défaut 3 à 1.4 kHz. 

3.4.4.3 Résultats expérimentaux après analyse en composantes principales 
L’objectif des techniques de traitement de signal présentées dans ce chapitre est de 

séparer au mieux les signaux issus des variations de perméabilité des signaux issus des 
défauts. Une méthode basée sur l’analyse en composantes principales (ACP) va être appliquée 
dans cette section aux acquisitions réalisées sur la maquette en acier inoxydable. 
L’ACP fait partie d’une famille de techniques statistiques -les méthodes 
multidimensionnelles- et permet de synthétiser un ensemble de données en identifiant la 
redondance dans celles-ci. On forme pour cela un espace de n vecteurs à partir des n signaux 
expérimentaux différents de p points. Le principe de cette méthode est de déterminer les 
directions de l’espace qui représentent le mieux les corrélations entre ces n vecteurs. 
Décrivons plus en détail le principe de l’ACP à partir des équations suivantes [121] : 
On fait tout d’abord l’hypothèse que l’on peut modéliser le capteur à partir de l’équation :  

 STM   Equ. 3-11 
où M est la matrice regroupant les n acquisitions réalisées et S les différentes sources de 
signal. S regroupe notamment la source correspondant aux défauts et la source correspondant 
à la variation de perméabilité. T est la matrice de transfert entre S. 
L’équation suivante montre qu’une manière de remonter aux différentes sources S est 
d’inverser la matrice T. 
 MTS  1  Equ. 3-12 
La matrice T est cependant inconnue. L’ACP permet de calculer un « remplaçant » de la 
matrice T-1 en déterminant les directions de l’espace qui représentent le mieux les corrélations 
entre les n vecteurs de M. On calcule pour cela les vecteurs propres de la matrice de 
covariance MM t . Diagonalisons là afin d’obtenir ses vecteurs propres :  

 QQMM tt   Equ. 3-13 
où  est la matrice diagonale des valeurs propres classées par ordre décroissant. Q représente 
la matrice des vecteurs propres orthonormés associés aux valeurs propres triées par ordre 
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croissant. On utilise ces valeurs propres pour réaliser un espace de projection. La projection 
des vecteurs de M dans ce nouvel espace donne la matrice R : 

 MQR t   Equ. 3-14 
Les colonnes de R identifient les corrélations entre les signaux initiaux. Ces colonnes sont 
classées selon l’importance de la corrélation sur les données initiales.  
Dans notre cas d’application, les données d’origines de la matrice M sont les parties réelles 
des cartographies de la maquette obtenues à trois fréquences différentes. La première colonne 
de la matrice R correspond au signal des défauts, la seconde colonne correspond au signal des 
variations de perméabilité et la troisième colonne correspond à une source non identifiée. 
 
Cette méthode est appliquée aux parties réelles des acquisitions obtenues aux trois fréquences 
500Hz, 1.4 kHz et 3 kHz. Ces trois fréquences ont été sélectionnées suite à de nombreux 
essais expérimentaux réalisés à de multiples fréquences car ce sont les fréquences qui 
permettent d’obtenir le meilleur RSB après traitement. 
Les résultats expérimentaux obtenus sont présentés sur la figure 3-70 (cartographies) et sur la 
figure 3-71 (signal le long de la ligne y=0). La détection des défauts est améliorée car les 
défauts 2, 3 et 4 sont détectés. Cependant, le défaut 1 n’est pas détecté. Les RSB obtenus sur 
ces 3 défauts sont indiqués dans le tableau 3-10. 
 
 

 
Figure 3-70 : Cartographie des quatre défauts après analyse en composantes principales. 

 
 

Défaut 2 3 4 
RSB (dB) 8dB 16dB 6dB 

Tableau 3-11: RSB des défauts 2, 3 et 4 après un traitement par analyse en composantes 
principales. 
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Figure 3-71 : Signal des quatre défauts et niveau de bruit après analyse en composantes 

principales. 

3.4.4.4 Résultats expérimentaux après combinaison de fréquences 
La combinaison de fréquences est une technique où on réalise une combinaison 

linéaire des acquisitions obtenues à trois fréquences différentes. Les coefficients de la 
combinaison linéaire sont calculés de manière à maximiser le RSB d’un défaut connu et 
nécessitent donc la connaissance à priori de la position d’un défaut. 
Notons ak+i.bk (k= 1, 2 ou 3) les signaux complexes obtenus aux trois fréquences différentes 
et C la combinaison linéaire des composantes de ces signaux.  

),(),(),(),(),(),(),( 363524231211 yxbcyxacyxbcyxacyxbcyxacyxC   Equ.3-15 
avec c1, c2, c3, c4, c5, c6 des coefficients réels constants. 
avec (x,y) le point d’acquisition considéré. 

 
Les coefficients cj (j [1,6]) sont déterminés de manière à optimiser le rapport signal sur bruit 
d’un défaut donné. On détermine pour cela une zone d’acquisition Zb ne contenant que du 
bruit et une zone d’acquisition Zs ne contenant que du signal du défaut. Une procédure 
d’optimisation déterministe sur les paramètres cj est utilisée de manière à déterminer le 
sextuplet minimisant la fonction fobj suivante :  
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Equ. 3-16 

Cette technique est utilisée à partir d’acquisitions réalisées aux trois fréquences 500Hz, 1.4 
kHz et 3 kHz. Ces trois acquisitions sont les mêmes que celles exploitées précédemment avec 
l’ACP.  
Les 4 défauts sont détectés avec cette technique de traitement de signal (figure 3-72 et figure 
3-73). Le RSB du défaut n°3 atteint 20dB. Le tableau 3-12 résume les RSB obtenus pour les 4 
défauts de la maquette.  
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Figure 3-72 : Cartographie des quatre défauts après combinaison de fréquences. 

 
Figure 3-73 : Signal des quatre défauts et niveau de bruit après combinaison de 

fréquences. 

Défaut 1 2 3 4 
RSB (dB) 8dB 17dB 20dB 14dB 

Tableau 3-12: RSB des défauts 1, 2, 3 et 4 après un traitement par combinaison linéaire de 
fréquences. 

3.4.5 Conclusion 
Cette étude présente de multiples points d’intérêt. Au niveau industriel tout d’abord, 

elle contribue à proposer des solutions de contrôle face à une problématique du secteur 
nucléaire. Au niveau du CND, elle constitue une des premières utilisations mondiales des 
GMIs pour le contrôle par courants de Foucault. Au niveau de la modélisation du CND par 
courants de Foucault, cette étude illustre l’intérêt de la rapidité des modèles semi-analytiques 
pour leur utilisation dans des procédures d’optimisation. Enfin, cette étude est un bon exemple 
des limites imposées par le bruit de structure pour la détection de défauts. Elle constitue une 
des premières applications de la technique de traitement du signal par analyse en composantes 
principales pour la réduction d’un bruit de structure lié aux variations de perméabilité.  
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3.5 Conclusion 
Cette partie a permis de décrire les sondes innovantes réalisées durant cette thèse à 

partir de capteurs non inductifs. La conception de ces sondes a largement utilisée les 
techniques de modélisation présentées dans le premier chapitre de cette partie. 
La conception et la réalisation de sondes à très haute résolution spatiale ont été décrites dans 
le chapitre 2. Ces sondes multiéléments tirent profit des petites dimensions et de la facilité 
d’intégration des capteurs magnétorésistifs. Elles permettent de détecter de très petits défauts 
de 50x50x50µm3 avec un RSB supérieur à 20dB et de séparer des défauts distants de 200µm. 
Enfin, la réalisation d’une sonde à partir d’un capteur de type GMI a été présentée dans cette 
partie. La conception et la réalisation d’une telle sonde a permis de montrer l’intérêt de la 
technologie des GMIs pour le CND à travers une application industrielle du domaine 
nucléaire. Cette étude a nécessité la mise en oeuvre d’algorithmes d’optimisation et de 
traitement du signal. 
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CONCLUSION 
 
Ce travail constitue au sein du laboratoire « instrumentation et capteurs » du 
CEA/DETECS/SYSSC une des premières études sur le thème de l’utilisation de capteurs 
magnétiques innovants pour le CND. Cette étude a abouti à la réalisation de deux sondes à 
courants de Foucault exploitant les qualités de capteurs magnétiques récents.  
 
Une première sonde exploitant les très petites dimensions des magnétorésistances a été 
développée durant cette thèse afin d’obtenir une très haute résolution spatiale. Cette étude a 
nécessité d’une part le dimensionnent, la caractérisation et la réalisation de capteurs 
magnétorésistifs. Des outils de modélisation ont été utilisés d’autre part pour concevoir 
l’inducteur utilisé dans cette sonde.  
Cette étude a permis de mettre en place un grand nombre d’innovations. Ainsi, des solutions 
originales concernant le conditionnement et la mise en œuvre de ces capteurs ont été 
développés pour adapter ces magnétorésistances à leur utilisation en CND. Ces innovations 
ont été valorisées par un brevet et des communications scientifiques (p. 124). Par ailleurs, une 
génération récente de capteurs magnétorésistifs, les magnétorésistances à effet tunnel, a été 
utilisée durant cette thèse : ceci constitue une des premières applications mondiales de cette 
technologie au CND par courants de Foucault. 
Ce travail a abouti à la réalisation d’une sonde multiéléments permettant de balayer des 
surfaces de quelques millimètres de large avec une résolution spatiale inférieure à 100µm. 
Cette sonde a été caractérisée dans des applications de CND et les performances de détection 
obtenues ont dépassés les limites des sondes classiques : des défauts de 50x50x50µm3 ont 
ainsi été détectés avec un bon RSB. 
Ces performances, en terme de résolution spatiale comme en terme de détection, ouvrent de 
nouvelles perspectives d’applications industrielles pour les courants de Foucault : on peut par 
exemple citer la détection de réseaux de très petits défauts ou encore la localisation de très 
petits objets métalliques.  
Un prolongement de ce travail, en cours au sein du CEA, consiste à réaliser un appareil 
comptabilisant 64 détections synchrones afin d’exploiter simultanément l’ensemble des 
éléments de cette sonde multiéléments.  
Enfin, cette sonde a permis de mesurer des composantes spatiales originales du champ 
magnétique causé par la présence d’un défaut. Cela ouvre de nouvelles perspectives quant à la 
caractérisation de défauts : une étude concernant la résolution de problèmes inverses peut 
constituer une exploitation intéressante des caractéristiques de la sonde réalisée. 
 
Une seconde sonde exploitant les bonnes performances de détection des magnétoimpédances 
a été développée durant cette thèse. La rapidité des modèles semi-analytiques développés au 
sein du laboratoire a été utilisée afin d’optimiser la sonde à magnétoimpédance. La sonde 
développée a été caractérisée sur une maquette représentative d’une tuyauterie nucléaire. Des 
défauts profonds de 8mm ont ainsi été détectés. La mise en œuvre de procédures de traitement 
du signal ont permis d’améliorer les RSB obtenus. 
Cette sonde constitue une des premières applications mondiales de la technologie GMI pour le 
CND par courants de Foucault. Une perspective de ce travail consiste à miniaturiser ce type 
de capteurs afin de conjuguer les bonnes performances de cette technologie avec la possibilité 
de réaliser des sondes intégrées et multiéléments. Ce travail est actuellement en cours de 
réalisation au sein du projet  ANR IMAGINE. 
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