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Pour renforcer la fiabilité et la sécurité des installations, différentes techniques de contrôle non 
destructif sont utilisées, comme la technique de contrôle par courants de Foucault. L’enjeu 
actuel réside dans la détection de défauts de plus en plus petits, de plus en plus profonds, tout 
en diminuant la durée du contrôle. Pour répondre à ces contraintes, de nouvelles technologies 
de capteurs sont investiguées.  
Le projet CANOE propose des avancées techniques permettant de fiabiliser les filières de 
fabrication des capteurs CF multi-éléments à base de nano-composants magnétiques. Ce 
projet repose sur la mise en œuvre de la fabrication de capteurs magnétiques à base de 
magnéto-résistances à effet géant (GMR) et de magnéto-impédances (MI) et la réalisation de 
sondes multi-éléments par courants de Foucault intégrant ces capteurs comme récepteurs. 
Afin de définir la géométrie des sondes répondant aux applications industrielles, une étude par 
simulations avec le logiciel CIVA a été réalisée. Les techniques de fabrication des capteurs 
magnétiques seront présentées. Les premiers résultats des tests des capteurs développés 
sont exposés. 
 

INTRODUCTION 

Cette contribution présente les résultats associés au projet CANOE (Capteurs magnétiques à 
base de nano-composants pour l’évaluation non-destructive) labellisé en 2010 auprès du 
programme P2N de l’Agence Nationale pour la Recherche. Ce projet d’une durée de quatre 
ans réunit des partenaires industriels, des laboratoires de recherche et des laboratoires 
universitaires. 

D’abord les enjeux et le contenu du projet sont présentés. La seconde partie de l’article est 
dédiée à la présentation des capteurs développés et l’optimisation de la géométrie de la sonde 
menée par simulations avec le logiciel CIVA. La dernière partie présente des résultats 
expérimentaux obtenus avec les sondes développées à base de composants magnétiques. 

CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PROJET 

Les capteurs inductifs sont les capteurs les plus utilisés pour le CND par courants de Foucault. 
Cependant, les nouvelles technologies de capteurs magnétiques sont beaucoup étudiées afin 
de dépasser les performances de capteurs bobinés en sensibilité et résolution [1-4]. Aussi il 
existe une forte demande d’inspection des pièces avec les zones complexes. 

L’objectif du projet CANOE est de développer des technologies de capteurs magnétiques 
innovantes pour réaliser un système de contrôle par courants de Foucault plus performant que 
les systèmes actuels en termes de détection et de résolution. 
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Les capteurs à base de magnétorésistances à effet géant ainsi que de magnétoimpédance 
sont à même de répondre à cette problématique. De tels capteurs ont été fabriqués dans le 
cadre de ce projet. De plus, le développement de capteurs GMR sur substrat souple est 
également mené. 

CONSORTIUM 

Ce projet d’une durée de quatre ans réunit 8 partenaires : 

Le Laboratoire d’Intégration des Systèmes et de Technologie du CEA (CEA LIST), spécialisé 
dans le développement de méthodes pour le CND. Il assure la coordination du projet, 
l’optimisation de la géométrie des sondes CF par simulation, l’intégration et l’évaluation des 
sondes développées. 

L’unité mixte CNRS/THALES et le laboratoire THALES TRT assurent le développement de la 
technologie de fabrication de capteurs GMR mono-éléments, le développement de la 
technologie de fabrication capteurs GMR sur substrat souple, ainsi que la fabrication de 
capteurs multiéléments sur substrat rigide. 

Le laboratoire de Génie Electrique de Paris (LGEP/SUPELEC) et l’Institut d’Electronique 
Fondamentale (IEF) assurent la conception, la modélisation et la réalisation de capteurs GMI 
incluant un solénoïde 3D autour du capteur. 

AIRBUS et AREVA apportent un contexte applicatif du projet ainsi que la fabrication de 
maquettes permettant une validation industrielle. 

La PME STATICE assurera le transfert industriel des sondes développées. 

OPTIMISATION DES SONDES 

Cas d’application sélectionnés 

Quatre applications sont traitées dans le cadre du projet :  

- Détection de fissures en profondeur dans des assemblages rivetées en aluminium ; 
- Détection de défauts de surface dans des pièces à géométrie complexe en titane ; 
- Détection de défauts dans les tubes de générateur de vapeur,  
- Inspection de soudure en Inconel 

Ces cas d’applications sont divisés en deux groupes : une application basse fréquence, 
associée avec la détection de défauts enterrés et une application haute fréquence, associée 
aux défauts surfaciques. Ces deux cas nécessitent l’utilisation de capteurs à haute sensibilité 
et à haute résolution spatiale. 

Optimisation de sondes par simulations 

La géométrie de sondes prototypes permettant de répondre aux applications sélectionnées a 
été optimisée en utilisant le logiciel CIVA [5].  

Les configurations décrivant les applications définies ont été simulées pour définir la 
configuration optimale de la sonde. Cette étude a permis d’évaluer les paramètres de 
l’inducteur (type d’inducteur, fréquence du travail, dimensions) et du récepteur 
(positionnement, pas entre éléments pour les capteurs multi-éléments) (Figure 1). Pour la 
détection de petits défauts surfaciques, les résultats obtenus tendent à préconiser l’utilisation 
à haute fréquence de la sonde CF à base d’un émetteur nappe de courant et d’un récepteur 
multi-éléments de type GMR avec un pas spatial de 200µm. Pour la détection de défauts 
enterrés, les résultats obtenus par simulations tendent à privilégier l’utilisation à basse 
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fréquence de la sonde avec un émetteur nappe et un récepteur multiéléments de type GMR 
ou GMI et un pas spatial de 1mm (Tableau 1). 

 

6

(a) (b)

 

Figure 1 simulation du champ magnétique lié à la présence du défaut enterré. Défaut de profondeur 0.4, 
longueur 10mm, ouverture 200µm dans Inconel, f=240kHz, (a) géométrie de la sonde, (b) CSCAN de 
défaut, amplitude 

Tableau 1. Caractéristiques des sondes. 

 Défauts surfaciques Défauts enterrés 

Type d’inducteur Nappe Nappe  

Fréquence du travail 1MHz 100Hz – 10kHz 

Récepteur  GMR GMI, GMR 

Pas spatial 200µm 1mm 

 

DEVELOPPEMENT ET VALIDATION DES TECHNOLOGIES DE RECEPTEURS 
MAGNETIQUES 

Magnétorésistance Géante 

Une magnéto-résistance est un capteur du champ magnétique dont la résistance est sensible 
au champ magnétique. Elle est composée de deux couches magnétiques séparées par un 
espace non-magnétique de quelques nanomètres d’épaisseur. L’effet de magnétorésistance 
géant se traduit par la variation de la résistance électrique lorsque l’orientation des 
aimantations de chacune des couches est modifiée par l’application d’un champ magnétique 
extérieur. Un bon fonctionnement d’une structure GMR en dispositif de type capteur du champ 
magnétique nécessite une configuration d’aimantation croisée qui est contre nature en raison 
du couplage intercouche favorisant un arrangement colinéaire. A cet effet, pour obtenir la 
bonne sensibilité, il faut optimiser des effets d’anisotropie unidirectionnelle d’échange à 
l’interface entre la couche ferromagnétique dure et le matériau antiferromagnétique, des effets 
d’anisotropie de forme au niveau de la couche supérieure de NiFe et des effets de couplage 
inter-couche entre les électrodes ferromagnétiques. Cette anisotropie s’obtient par le design 
du capteur en forme de méandre en sens perpendiculaire au recuit en champ. Dans le cadre 
du projet CANOE, l’enjeu est de développer une technologie de fabrication en configuration 
capteur, qui n’existait pas auparavant au laboratoire mixte THALES/CNRS, ainsi que de 
réaliser les capteurs multi-éléments à base de ces composants.  

Un process complet a été réalisé pour améliorer des étapes de lithographie et optimiser de 
croissance de couches. Un wafer contenant des capteurs mono-élément en forme de méandre 
de dimensions différentes a été réalisé (Figure 2).  
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Figure 2 Photo de wafer avec les capteurs GMR en forme de méandre 

La performance de capteurs a été caractérisée en utilisant l’équipement de test sous pointes 
avec le champ magnétique. Tous les capteurs fonctionnent et peuvent être testés en 
conditions CND.  

Validation de capteurs GMR mono-élément 

Pour les tests de capteurs mono-éléments une sonde a été réalisée, composée d’une bobine 
qui sert d’émetteur et un élément GMR qui sert de récepteur. Cet élément est intégré dans un 
boitier DIL8 qui donne la possibilité de tester plusieurs capteurs dans la même sonde. 

D’abord, la simulation du cas expérimental a été effectuée (Figure 3(a)). La plaque d’aluminium 
avec le défaut de 5mm de longueur avec ligament 0.5mm a été étudiée. Ensuite, les mesures 
avec la sonde composée d’un élément GMR comme récepteur ont été réalisé. Les résultats 
de ces mesures montrent que la sensibilité du capteur est suffisante pour détecter le défaut, 
néanmoins l’axe de sensibilité est décalé, ce qui change la signature du défaut sur la 
cartographie (Figure 3(b)). La correction de cet effet paraît possible en polarisant le capteur. 

(a) (b)
Figure 3 Test d’un capteur GMR mono-élément (a) simulations, (b) expérimentation 

 

Capteurs GMR multi-éléments 

Après les tests de performance des capteurs GMR mono-éléments, des capteurs multi-
éléments ont été fabriqués. Deux types de barrettes de 32 éléments sont testés : de 
dimensions 200*200µm en vue de la détection de défauts surfaciques et de dimension 
1mm*1mm pour la détection de défaut enterrés. Ces capteurs ont été testés en utilisant 
l’équipement de test sous pointes sous champ magnétique et  ils s’avèrent fonctionnels. Leur 
assemblage dans la sonde avec la nappe comme l’inducteur est en cours (Figure 4). 
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(a)

(b)
 

Figure 4 Capteurs multi-éléments GMR (a) barrette de 32 éléments 200x200µm, (b) barrette de 32 
éléments 1x1mm 

 

Magnétorésistance Géante sur substrat souple 

La technologie de dépôt de couches GMR sur un substrat souple a été développé pendant le 
projet. Le substrat choisi est le Polyimide P84. Le dépôt de GMR en pleine plaque a été réalisé 
et testé sous champ magnétique. L’effet GMR est observé (Figure 5). La réalisation de capteur 
GMR sur ce type de substrat est en cours.  

 

Figure 5 Test de GMR en pleine plaque sur un substrat souple  

 

Magnéto-impédance 

Un capteur à magnéto-impédance est un capteur dont l’impédance est sensible au champ 
magnétique. Cet effet est lié à une modification de la profondeur de pénétration d’un courant 
alternatif de fréquence élevée à travers un matériau ferromagnétique soumis à un champ 
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externe. L’effet est considérablement augmenté dans le cas d’un empilement de deux couches 
ferromagnétiques avec une couche inductrice entre elles. Les capteurs actuels sont des 
assemblages de ruban de cuivre et de deux films amorphes nanocristallins. La technologie de 
fabrication du capteurs MI en couches minces en technologie intégré a été développée à l’IEF 
[4,6]. Dans le cadre du projet CANOE, la technologie de fabrication collective de capteurs MI 
est menée. 

Les capteur GMI sont insérées au sein d’un bobinage 3D de polarisation. Ce bobinage est 
destiné à optimiser les caractéristiques métrologiques des capteurs. La technologie de 
fabrication collective est présentée sur la Figure 6. 

 

Figure 6 Fabrication du capteur GMI avec le solénoïde 3D 

La sensibilité des capteurs réalisés est de 4065 V/T/A avec une bande passante de 300kHz. 
La caractérisation électrique de solénoïde 3D est en cours. 

REALISATION DE SONDES MULTI-ELEMENTS 

Un des axes de travail dans le cadre du projet CANOE est consacré à l’étude du packaging 
de la connectique en vue de l’intégration de composants magnétiques en tant qu’éléments 
récepteurs dans les sondes CF, aussi bien  pour la détection de défauts enterrés que de 
défauts surfaciques. Une nappe de courant réalisée sur PCB sert d’émetteur et un capteur 
magnétique multi-éléments connecté au même PCB par flip-chip constitue le récepteur. 
L’intérêt de ce dispositif est de pouvoir placer le capteur au plus près de la surface à inspecter. 
De telles sondes sont en cours de réalisation, ce qui va valider le principe retenu.  
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CONCLUSIONS 

Cette contribution présente les résultats obtenus dans le cadre du projet CANOE. Elle met en 
évidence l’apport des outils de modélisation développés pour optimiser le design des sondes 
CF à base de capteurs magnétiques, ainsi que le développement des capteurs à base de 
magnéto-résistance géante et de magnéto-impédance géante. Les travaux en cours 
concernent la réalisation de sondes multi-éléments GMR, la fabrication de capteurs GMR sur 
substrat souple et la validation des performances de démonstrateurs prévus dans le projet. 
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