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Exemple d’une application dans l’industrie aéronautique : 
inspection d’une alvéole 

alvéoles 

3 contraintes illustrées sur cet exemple : 
  accessibilité pour l’inspection des pièces complexes 
  nécessité de flexibilité en raison des rayons de courbure non constants 
  multi-éléments pour une inspection rapide et précise 

Introduction 
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Limitations des sondes multiéléments avec bobinages volumiques 

Φ1mm 

  Contrôle de pièces de forme canonique uniquement 
  inspection de pièces avec Rcourbure variables/quelconques  ⇨  flexibilité nécessaire   

           

  Résolution spatiale insuffisante 
  taille des bobinages  ⇨  détection de défauts > qq 100aine de µm  

   
                                            

Ex d’une 
sonde rigide 

Introduction 

 Sondes basées sur des récepteurs magnétiques 

 Sondes basées sur des micro-bobinages gravés sur kapton 

Résistance variable 
avec champ magnétique 
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Inconvénient du bobinage en fonctions communes :  
 Grande sensibilité à l’entrefer  étude en mode fonctions séparées 

Objectif : détection de petites fissures surfaciques (400 µm) 
 Bonne résolution spatiale et grande sensibilité  

Sondes avec micro-bobinages sur kapton 

φ ? 

d ? 

Choix pour des raisons technologiques : 
 - Epaisseur kapton : 50 µm 
 - Diamètre interne bobinage : 300 µm 
 - … 

Paramètres à déterminer : 

 A optimiser :  
  - Diamètres externes φ des bobinages 
  - Distance d entre bobinages 
  - Fréquence de travail 
  - … 

Bobinage 
émetteur 

Bobinage 
récepteur 
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Sondes avec micro-bobinages sur kapton 

Compromis à faire :  
  - l’encombrement,  
  - la sensibilité de l’élément, 
  - la faible sensibilité à l’entrefer, 
  - le couplage E/R faible pour amplification optimale 
  - … 

Optimisation de l’élément 

  φ = 1 mm, 
    f = 10 MHz 

   d = 0.6 mm 

φ 1 mm 

0.6mm 

Calcul d’optimisation avec logiciel CIVA 
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Bobine 
Ø 1mm 

Motif sur 
kapton 

entaille  : 
0.4x0.2x0.1mm 

R E 

  Meilleur RSB : sensibilité moindre aux variations d’entrefer (motif E/R + appui 
mécanique) 
  Meilleure résolution 

E    R 

Comparaison des résultats avec bobinage volumique (résultats expérim.) 

Sondes avec micro-bobinages sur kapton 



8 

 Choix de la zone de couverture : ~ 10 mm 

 Pas entre les éléments ? 

Sondes avec micro-bobinages sur kapton 

Conception d’une capteur multiélément  

   50% du signal maximum   simple détection des défauts 
   70% du signal maximum   étude plus quantitative des défauts 

 Réponse d’un élément à un défaut de 400 µm de longueur   

M
od
ul
e 

100% 

0% 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

x x 

x 

x x x x x x x x x 
x 

x x 

x x 
x x x x x x x x 

Cas favorable 
(RSB max) 

Cas défavorable 

Pas = 0,35 mm 

70% 

 Choix pas inter-éléments = 0.35 mm (70% du signal max) 
    

32 éléments 
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 - Encombrement éléments  disposition en quinconce sur 4 lignes 

Sondes avec micro-bobinages sur kapton 

kapton 
Espacement : 
350µm 

D
ép

la
ce

m
en

t c
ap

te
ur

 

11 mm 

Bobines émettrices Bobines réceptrices 

Disposition des 32 éléments 

- Couplage / diaphonie limitée entre éléments 

 - Adressage en matrice pour diminuer le nombre de connexions 

Rouleau de silicone adapté 
(flexibilité et accessibilité) 

amplificateurs 
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Sondes avec micro-bobinages sur kapton 

-  Simulations avec prise en compte des bobinages en série (couplage) 
-  Configuration exportable vers l’appareil MultiX-CF de M2M. 

Nouveaux outils de simulation spécifiques aux capteurs 
multi-éléments (en cours de développement dans CIVA) 
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Développement d’un appareil CF avec M2M : 

-  Gamme de fréquences : 10 Hz à 10 MHz 

-  32 voies émettrices indépendantes multi-fréq 

-  64 démodulateurs numériques indépendants       

-  Contextes temporels 

- I/O numériques (multiplexeurs externes,…) 

Nécessité d’un appareil multi-voies pour accélérer les acquisitions 
pour les applications multiéléments 

L’appareil CF multivoies M2M 
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Exemple 1 : caractérisation d’une entaille en surface 

4mm 

détection rapide et précise du défaut avec une 
résolution spatiale de 350µm 

⇨ La sonde est capable de caractériser la longueur du défaut en surface 

  Entaille de longueur 4 mm 

  Maquette en inconel 

CSCAN 

350µm 

Maquette 
inconel 

sonde 32 
éléments 

Déplacement 
mécanique 

scan 

Sondes avec micro-bobinages sur kapton 

11mm  32 lignes                   
pas = 350µm 



13 

Exemple 2 : détection d’une petite entaille en surface 

  Entaille : 200 x 100 x 200 µm3 

  Maquette en inconel 

11mm 
200 x 100 x 200 µm3 

⇨ Bonnes performances de la technologie micro-bobine 

 détection du très petit défaut 

32 lines                   
pas = 350µm 

scan 

CSCAN 

Sondes avec micro-bobinages sur kapton 
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Exemple 3 : détection d’une fissure sur une surface 3D 

4mm 11mm  

⇨ le défaut est bien détecté avec la bonne longueur 

Coude en 
inconel 

  Défaut de longueur ~ 4 mm 

  Tuyau coudé en inconel 

défaut 

350µm 

32 lines                   
pas = 350µm 

CSCAN 

Sondes avec micro-bobinages sur kapton 
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Bilan et perspectives 

128 éléments (256 bobinages) 
70 mm de largeur 

(Plateforme GERIM) 

 - Bobinages sur kapton particulièrement bien adaptés 
     aux défauts surfaciques de quelques 100aines de µm. 

-  Inspection de surfaces complexes jusqu’à des Rcourbure ≤ 2.5mm 

-  Vers d’autres applications : 

Sondes avec micro-bobinages sur kapton 

Φ 19.68 mm 

Φ 20.36 mm 

Zone de transition 
de dudgeonnage 

Contrôle de tube avec variation de diamètre 
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Caractéristiques : 

  22 GMRs 

  pas = 100 µm  

  largeur de scan = 2.2 mm 

  disparité entre récepteurs : ~ 5% 

2.2 mm 

contacts électriques 

  Développement d’une GMR 22 éléments 

1 GMR 
Les 22 GMRs sont 

intégrées sur un PCB 

Objectif : détection de plus petits défauts en surface 

Sondes avec récepteurs magnétiques 
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Exemples de résultats expérimentaux 

Défaut 1 
200x100x200 µm3 

Défaut 2 
100x100x200 µm3 

Défaut 3 
100x100x100 µm3 

Détection de petites entailles surfaciques : 
  Maquette en inconel, 3 petites entailles 

  f = 2 MHz 

y 

x 

  La sensibilité et la résolution de la sonde permettent 
des inspections rapides et précises 

Sondes avec récepteurs magnétiques 
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50x50x50µm3 

100x100x100 µm3 

Paramètres 
•  Aluminium 
•  1MHz 

Bonne détection même pour l’entaille de 50x50x50 µm3 

Sondes avec récepteurs magnétiques 
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~ 10 mm 

Principales caractéristiques : 

  96 éléments 

  Pas = 100µm 

  Largeur scan ~ 10mm 

  Emetteur 

bonding 

Axe de 
sensibilité 

  96 amplificateurs proche 
récepteurs 

  capteur aussi proche que 
possible de la surface inspectée 
pour réduire le lift-off 

  Nombreux éléments ⇨ sonde de grande résolution spatiale (100 µm) 
    pour inspection rapide 

  Tests expérimentaux en cours 

Sonde multiéléments avec 96 
Magnéto-Resistances à effet transverse 

80 mm 80 mm 

Sondes avec récepteurs magnétiques 
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Bilan 

Sondes avec microbobinages sur kapton 
 Bonne résolution spatiale (350µm) et bonne sensibilité 
  Grand nb d’éléments (32 et 128 en cours) en vue d’inspection rapide 
  Flexibilité et réduction du bruit d’entrefer 
  Reproductibilité des éléments et fiabilité 
⇨ Efficace pour la détection/caractérisation des défauts surfaciques de 
qq 100aine de µm pour  pièces planes ou complexes 

Sondes avec MR 
  Très faible surface active (100µm) 
  Agencement avec grand nombre d’éléments (22 et 96 en cours) 
     en vue d’inspection rapide 
 ⇨ Efficace pour la détection/caractérisation de très petits défauts en surface 

 Développement de sondes multiéléments matricielles pour la détection de 
 défauts enterrés (GMR sensibles aux basses fréquences) 


