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Résumé : 
La mesure du bruit Barkhausen fournit des informations sur la microstructure des matériaux, 
et constitue une technique de contrôle des matériaux peu coûteuse, rapide et efficace. Ce-
pendant, son usage reste limité, notamment par les difficultés d'interprétation du signal, qui 
dépend de nombreux paramètres (microstructure des matériaux, contraintes internes, parti-
cularités du montage de mesure) dont les influences respectives sont parfois difficiles à éva-
luer. Ces difficultés montrent la nécessité du développement de modélisations qui soient ca-
pables d'établir une relation entre l'existence de défauts microstructuraux et les particularités 
du signal électromagnétique. Notre but, dans cette étude, est de définir les bases d'une mo-
délisation mésoscopique d'une structure en domaine simple, en minimisant autant que pos-
sible le nombre de degrés de liberté du système. Nous nous basons sur une structure qui a 
été observée, et obtenue par modélisation microscopique. Nous admettons a priori l'exis-
tence de cette structure et recherchons des lois simples d'évolution, en nous basant sur une 
approche énergétique au niveau de la structure, couplée à une modélisation d'interaction 
paroi-défaut. Le but ultime de cette approche est l'assemblage de ces cellules élémentaires 
simples, couplées par des lois d'interaction, pour obtenir une description d'un matériau hété-
rogène. 

 

Abstract :  
The so called Barkhausen Noise (BN) is an electromagnetic noise which result of irregulari-
ties in the magnetization process, due to microstructural defects which impede the displace-
ment of the magnetic domain walls. Hence, BN measurement provides informations on the 
microstructure of materials, and for this reason, is looked after as a non expensive, fast and 
efficient evaluation technique. Howevers, its use remains limited, mainly due to the complexi-
ty of the BN signals, which depend on many parameters - microstructure of the materials, but 
also internal stress and measurement device - the respective effects of which being generally 
difficult to evaluate. These difficulties underline the need for models which could relate the 
microstructural defects with the particularities of the electromagnetic measurement signal. 
The aim of this work is to provide the basis of a mesoscopic modeling of a simple structure 
which has been both observed and obtained by numerical microscopic models. The exis-
tence of this structure is admited, and simple evolution laws are derived, based on the evalu-
ation of the energies coupled with a model of the wall/defect interation. A convenient model 
can then be obtained by assembling those elementary cells, with accurate interaction laws, in 
order to modelize an heterogeneous material. 

 
Qu'est-ce que le bruit Barkhausen ? 
 
Le bruit enregistré en surface du matériau résulte d’une activité de réorganisation magné-
tique sous la surface provoquée par l’induction externe. Cette réorganisation est composée 
de phénomènes transitoires brusques qui vont engendrer des champs magnétiques locaux 
qui vont s’ajouter ou se retrancher du champ extérieur induit.  
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Parmi les principales sources de champ magnétique dans la matière, on peut considérer : 
- Les décrochements (ou désancrages autour des défauts cristallins comme des joints de 

grain, des précipités, des inclusions…) de parois de domaines : localement, sous 
l’influence du champ extérieur aux domaines considérés, les domaines dont l’orientation 
est proche de celle du champ induit vont croître au détriment de ceux qui sont dans une 
orientation différente. Ces variations géométriques vont se faire par saut, ou décrochage, 
brusque des parois des domaines. Un ensemble de moments magnétiques est brusque-
ment modifié, ce qui va générer sur un laps de temps très court un champ magnétique. 

- Les rotations d’aimantation : dans certaines circonstances, le champ induit peut provo-

quer un changement de direction des moments magnétiques d’un domaine. Cependant, 
ce phénomène nécessite des champs beaucoup plus importants que ceux qui sont en jeu 
dans le cadre des contrôles industriels, et donc peu important ici. 

-  Les annihilations de parois : à l’intérieur d’un grain du matériau, les domaines sont globa-
lement organisés selon une direction privilégiée, mais avec des sens opposés entre do-
maines voisins, ce qui garantit une aimantation moyenne nulle. La croissance de deux 
domaines peut aller jusqu’à absorber un domaine intermédiaire. Dans ce cas, les deux 
frontières, qui sont globalement de sens opposés, vont s’annihiler mutuellement. Ces 
phénomènes se traduisent par un retournement brutal de moments magnétiques et génè-
rent un champ magnétique localement. 

 

La littérature a proposé un certain nombre d’approches tentant de rendre compte du compor-
tement des expériences de mesures de bruit Barkhausen par des modèles mathématiques 
[1][4][3][5].  Un des modèle les plus simples et les plus populaires est sans doute le modèle 
de Ising qui consiste à considérer un nombre fixé de sites qui peuvent changer d’état en 
fonction d’une grandeur extérieure et en considérant des interactions possibles entre les 
sites. Ce modèle est un grand classique, mais il présente l’inconvénient d’être un modèle de 
type cybernétique très éloigné de la physique réelle des phénomènes. Il est possible de gé-
néraliser cette approche à 2 ou 3 dimensions. Dans ce cas, la notion de voisinage change et 
les jeux d’interaction également. Néanmoins, ces modèles ont encore du mal à prendre en 
compte de façon quantitative les paramètres physiques de l’expérience. Il est possible bien 
sûr de construire des modèles micromagnétiques  calqués sur la réalité physique, mais ce 
type d’approche se heurte à une grande complexité, en particulier celle de la prise en compte 
de la géométrie des sites quel que soit ce que ces « sites » représentent dans la matière, 
atomes ou domaines. Il est également possible de modéliser le bruit Barkhausen à un niveau 
macroscopique, en utilisant un modèle de comportement magnétique basé sur un approche 
thermodynamique (modèle de Jiles-Atherton), combiné avec un modèle stochastique (de 
type ABBM). Certains paramètres de ces modèles peuvent être associés à l'état microstruc-
tural du matériau. Ce type de modèle présente avantage d'être aisément identifiable à partir 
de mesures de cycles d'hysteresis et de bruit Barkhausen. Il présente une alternative aux 
modèles microscopiques ou mésoscopiques, en permettant de limiter considérablement le 
volume de calculs à effectuer. Il nécessite néanmoins des résultats expérimentaux fiables et 
semble difficile à généraliser pour des matériaux à microstructure complexe, ou soumis à 
des contraintes internes multiaxiales [3]. Entre ces deux échelles, une approche mésosco-
pique [1] va essentiellement s’intéresser au déplacement des parois. La aussi, plusieurs hy-
pothèses de travail sont possibles.  Dans le présent travail, nous avons choisi de considérer 
des parois rigides se déplaçant parmi des points d'ancrage aléatoires. Il est alors possible de 
reconstituer des cycles d'hystérésis  ainsi que le bruit Barkhausen des matériaux magné-
tiques. 
 

Configuration initiale et évolution 
 
Le modèle utilisé est basé sur la simulation d’une cellule élémentaire bidimensionnelle, divi-
sée en domaines magnétiques présentant quatre directions d’aimantations. Cette structure 
correspond à l’observation classique d’un monocristal cubique lorsque les directions cristal-
lographiques (100) sont alignées avec les arêtes du cube [4].   
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Les domaines magnétiques sont qualifiés de «domaines principaux» quand leur aimantation 
est parallèle à la plus grande longueur du monocristal et «domaines de fermeture» quand ils 
sont perpendiculaires à cette longueur. Domaines principaux et domaines de fermeture sont 
séparés par une paroi «à 90°» alors que les domaines principaux sont séparés par une paroi 
«à 180°». Ces deux types de parois ont des propriétés différentes; leur mobilité sous l’effet 
de champs magnétiques ou de contraintes est différente, ainsi que les bruits générés par 
leurs déplacements. 
Les paramètres de cette simulation élémentaire sont d’une part les longueurs des domaines 

principaux et de fermeture, la position de la paroi «à 180°», et l’angle   entre la paroi «à 
90°» et le bord libre du monocristal.  

Une étude énergétique montre que le paramètre  a une très forte influence sur l’énergie 
magnétostatique du système, celle-ci augmentant de façon très sensible quand ce paramètre 
s’écarte de 45°. C’est pourquoi cette valeur de l’angle est généralement conservée, et la 

variation de  n’est pas considérée comme une possibilité de modification de la structure en 
domaines. 
 
 

 
Figure 1 

 
Sur un monocristal de largeur D constante (par exemple dans l’épaisseur d’une plaque 
mince), la modification de la structure en domaines se fait donc par la variation de la position 
de la paroi à 180°, accompagnée d’une variation des longueurs des domaines principaux (L1 
et L2), comme illustré sur la figure 2. 

 
Figure 2  
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Formalisme énergétique et prise en compte des défauts 
 
Afin de prévoir l’évolution de cette structure en domaines, nous avons choisi de développer 
une approche énergétique, basée sur le calcul des énergies Zeeman (Ez), démagnétisante 
(Edemag) et de l’énergie de parois. 
L’énergie Zeeman est un terme d’énergie qui rend compte de l’effet d’alignement de 
l’aimantation locale par rapport au champ appliqué.  
L’énergie démagnétisante correspond au surplus d’énergie associé aux lignes de champ qui 
doivent se refermer en passant à l’extérieur de l’échantillon, cette énergie est minimale 
quand les lignes de champ peuvent se refermer dans l’échantillon (par exemple dans la con-
figuration de départ), mais augmente avec l’aimantation. 
L’énergie de parois correspond à l’énergie supplémentaire provenant des parois, dans les-
quelles les aimantations des atomes sont désalignées, et s’écartent des directions de facile 
aimantation. 

 

 
 
Quand un champ magnétique est appliqué à l’échantillon, un écart d’énergie apparaît de part 
et d’autre de la paroi. Cette écart énergétique entraîne l’apparition d’une pression, qui tend à 
déplacer la paroi vers le domaine de plus faible énergie potentielle. 

 
Dans un matériau sans défauts, le mouvement des parois conduit toujours à la minimisation 
de l’énergie potentielle. Le comportement est alors réversible et la structure en domaines est 
indépendante de l’historique du chargement antérieur. Si le matériau présente des défauts, le 
mouvement des parois ne se fait pas librement, les parois peuvent être bloquées par des 
défauts, et le système n’atteint pas son minimum d’énergie. Le mouvement des parois se fait 
alors de façon saccadée, par une succession d’accrochages-décrochages.  
 
Pour modéliser l’irrégularité de ce processus de déplacement des parois, des défauts ont été  
répartis de façon aléatoire dans le monocristal. Le long de l’axe de déplacement d’une paroi, 
la position des défauts a été déterminée par un tirage aléatoire suivant une loi uniforme. 
D’autre part, la force d’accrochage des défaut est également issue d’un tirage aléatoire, sui-
vant un loi normale. 
 

 
Figure 3 

 
Le passage des défauts résulte de l’équilibre des différentes forces qui s’exerce sur une pa-
roi. Si la force d’accrochage du défaut est suffisamment grande la paroi peut rester bloquée 
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sur celui-ci jusqu’à ce que le champ magnétique atteigne une valeur permettant le décro-
chage. Après un décrochage, une paroi peut franchir plusieurs défauts jusqu’à atteindre un 
défaut suffisamment important pour la bloquer à nouveau. Ce déblocage, ainsi que les fluc-
tuations de la vitesse, sont à la source d’ondes électromagnétiques. 

 

 

Résultats de modélisation d’une cellule élémentaire 
 
La modélisation du comportement d’une cellule élémentaire permet d’accéder au signal 
Barkhausen et à la courbe d’hystérésis du matériau. La figure suivante donne un aperçu de 
ce type de résultats. 

 
Figure 4 

 
Nous avons choisi de représenter l’effet des paramètres déterminant la répartition des dé-
fauts : l’énergie d’accrochage moyenne et la variance de la loi normale qui est utilisée pour la 
génération du champ d’accrochage. Nous constatons que la variance a un effet important sur 
la pente de la courbe d’aimantation M=f(H), sur la position et la largeur du pic Barkhausen. 
Ce paramètre est représentatif de l’effet du désordre, une faible variance correspondant à un 
matériau présentant un seul type de défaut, alors qu’une forte variance correspond à un ma-
tériau présentant une grande variété de défauts. 
L’énergie moyenne d’accrochage des défauts joue aussi un rôle important sur la position du 
pic Barkhausen. La variation de cette moyenne provoque un décalage de la courbe 
d’aimantation selon l’axe des champs magnétiques, d’où une variation de la largeur du cycle 
d’hysteresis. 

 

 

Modélisation de la réaction globale  
 
Les points développés plus haut traitent pour l’essentiel des phénomènes ponctuels qui se 
produisent dans le matériau. La modélisation complète doit prendre en compte d’une part 
l’hétérogénéité des matériaux, et d’autre part les effets d’atténuation qui tendent à limiter 
l’action des phénomènes. 
Le modèle d’atténuation couramment admis consiste à calquer l’atténuation sur la densité 
des courants de Foucault induits. Même si ce modèle n’est pas parfait, il montre quand 
même une atténuation extrêmement rapide dans l’épaisseur du matériau. L’influence d’un 



 

 

 

6 

 

déplacement de paroi ne se fera sentir au niveau de la sonde que si le phénomène se pro-
duit dans une zone très proche de la surface, ou bien n’aura d’influence que dans un voisi-
nage qu’il est possible d’évaluer en fonction des caractéristiques physiques du matériau. 

 

 
Figure 5 

 

 
Figure 6 

 
 
 
Dans un premier temps, nous nous sommes attachés à la modélisation d’un matériau de 
type «multicouches», présentant un gradient de propriétés dans la profondeur. Ce type de 
modèle a été choisi pour son aptitude à représenter les matériaux traités en surface, tels que 
les matériaux cémentés ou trempés superficiellement [2]. 

La figure 7 présente un premier essai dans ce sens. Deux couches homogènes sont modélisées 

de façon identique. On suppose une première couche à une profondeur moyenne de 10µm et 

une seconde à une profondeur moyenne de 30µm. Le signal produit par la couche la plus pro-



 

 

 

7 

 

fonde est naturellement plus atténuée que celui de la couche la plus superficielle. La mesure 

en surface sera la somme de ces signaux atténués. L'enveloppe obtenue n'est pas très éloignée 

de certaines observations en contrôle. Toutefois, il est plus intéressant de faire varier le para-

métrage des couches, c'est-à-dire de faire varier les lois statistiques qui gèrent la répartition 

des défauts et des forces d'accrochage associées. La figure 8 propose une variation sous la 

forme d'un gradient des propriétés statistiques, les variances restent identiques, mais l'énergie 

moyenne des défauts décroît avec la profondeur. On constate alors que la pente de cette dé-

croissance influe à la fois sur l'amplitude, mais aussi sur la position du pic dans le cycle d'ai-

mantation. Un comportement inverse s'observe si on introduit un gradient sur la variance en 

conservant la moyenne identique (figure 9). Les figures 10 et 11 montrent les résultats obte-

nus en introduisant une zone de transition linéaire entre deux modèles. La forme à deux pics 

de l'enveloppe obtenue est assez proche de ce que l'on peut observer dans certain contrôle. 

 

Conclusion 
 

Nous avons montré qu'avec un modèle relativement simple, comportant peu de degré de 
liberté, mais avec quelques paramètres judicieusement choisi, il est possible de générer un 
comportement de magnétisation fournissant des signaux très proches de ceux observés lors 
des contrôles. Par ailleurs, même s'il ne s'agit pas d'un modèle physique à proprement par-
ler, les paramètres sur lesquels on peut agir (paramètres des lois statistiques de distribution 
des défauts) sont assez intuitifs pour être manipulés aisément. En agrégeant ces cellules 
élémentaires et moyennant la prise en compte d'un facteur d'atténuation adéquat, il devient 
possible de modéliser le comportement d'un matériau anisotrope modélisé sous forme d'un 
empilage de couches minces homogènes, chacune représentée par une cellule.  

 
 

 
Figure 7 : matériau bi-couche, signal généré dans chaque couche, signal atténué en surface, 

signal total en surface. 
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Figure 8 : matériau présentant un gradient de propriété (variation de l’énergie moyenne des 
défauts d’accrochages en fonction de la profondeur). Signal modélisé pour 3 gradients de 

propriétés. 
 

 
Figure 9 : matériau présentant un gradient de propriété (variation de la variance de la distri-
bution d’énergie des défauts d’accrochages en fonction de la profondeur). Signal modélisé 

pour 3 gradients de propriétés. 

 

 
Cependant, si les modèles physiques d’atténuation laissent à penser que les bruits enregis-
trés ne peuvent provenir que d’une zone très proche de la surface du matériau, de nom-
breuses observations laissent à penser au contraire que les bruits relevés sont corrélés avec 
des propriétés du matériau bien plus profondes ou éloignées du point de mesure. La raison 
peut vraisemblablement être liée à la présence de phénomènes collaboratifs qui vont relayer 
le phénomène d’origine au travers d’avalanches. Cette notion d’avalanche a été de nom-
breuses fois soulignées dans la littérature scientifique, et peut rendre influents des phéno-
mènes se produisant à plusieurs cm de distance, alors que les modèles classiques 
d’atténuation ne laisse rien espérer au-delà du mm. Il convient de noter que ces phéno-
mènes d’avalanches sont influencés par la fréquence d’excitation. La prise en compte dans 
ce modèle, de ce type de phénomènes permettrait en pratique d’optimiser cette fréquence, 
et de déterminer les meilleures cadences de contrôles. 
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Figure 10 : modélisation d’un matériau à deux couches, avec une zone de transition linéaire. 

 
Figure 11 : matériau à deux couches avec une zone de transition linéaire, comparaison de 

trois profils différents. 
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