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Magnétomètres pour l’enregistrement de l’activité cardiaque et neuronale 

 

Notre laboratoire a mis au point un dispositif appelé capteur mixte [1], associant une boucle 

de capture supraconductrice à un capteur à magnétorésistance géante (ou GMR) pour la 

mesure de signaux magnétiques extrêmement petits (quelques femtoteslas = 10
-15

T), comme 

ceux produits par le cœur ou le cerveau. 

Deux types de dispositifs peuvent être développés sur ce principe ; des capteurs fonctionnant 

à 4K (hélium liquide) ou à 77K (azote liquide), ces derniers étant les plus intéressants en 

termes d’application à la mesure de l’activité magnétique cardiaque (MagnétoCardiographie) 

ou de l’activité du cerveau (Magnétoencéphalographie).  

Cependant, ces derniers dispositifs, utilisant un supraconducteur à haute température critique 

(YBaCuO) sont un peu moins sensibles et n’ont permis actuellement que l’enregistrement de 

l’activité cardiaque [2]. 

Pour améliorer leur sensibilité, nous proposons de les associer à des concentrateurs en ferrite, 

permettant de gagner un gain jusqu’à 20 et d’atteindre des niveaux de bruit suffisants pour la 

mesure de signaux cérébraux. 

  

L’objet de ce stage est d’intégrer à des dispositifs YBCO des concentrateurs, de tester leurs 

performances et de les utiliser à la mesure de la réponse neuronale cérébrale et cardiaque 

(collaboration Neurospin-CEA Saclay). 

 

L’étudiant aura à se familiariser avec des notions d’électromagnétisme, à modéliser la 

déformation des champs et l’amplification des champs créés par les concentrateurs de flux. Il 

réalisera ensuite une partie expérimentale de mesure de la réponse et du bruit de ces capteurs. 

Cela lui permettra d’acquérir des bases en mesures de transport et de bruit électrique ainsi 

qu’en traitement et analyse de signaux. 
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Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 

Physique de la matière condensée : OUI NON Physique des Liquides OUI NON 

Physique Quantique:  
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Ce stage consiste à réaliser un magnétomètre utilisant les principes de l’électronique de spin 

pour être intégré un système de mesure sans contact de l'activité cardiaque et/ou neuronale. 

 

Magnetometer for cardiac and neuronal activity recordings 

 

 

The topic is to realize a magnetometer based on the spin electronics principles to achieve a 

setup able to record without contact the cardiac and/or neuronal activity. 

 

 

We have developed a magnetometer called mixed sensor [1], combining a superconducting 

loop and a Giant MagnetoResistance sensor to detect very weak magnetic fiield (few 

femtoteslas = 10-15T), like  those generated by the heart of brain 

Two types of sensors can be made: either operating at 4K (liquid helium temperature) or at 

77K (liquid nitrogen), the latter being more interesting to apply to magnetic cardiac signal 

(magnetocardiography) or to brain activity (magnetoencephalography).  

However, this devices, whihc uses a high temperature superconductor, are less sensitive and 

have been used so far only to record cardiac activity [2]. 

To improve their performance, we want to associate them to a ferrite flux concentrator, which 

will improve up to a factor 20 and will allow reaching levels of sensitivity sufficient for brain 

activity detection.  

The work here will be to integrate the ferrite concentrator to the high temperature mixed 

sensors, to test their performances and to use them for brain and cardiac recordings (in 

collaboration with Neuropsin-CEA Saclay). 

 

[1] M. Pannetier et al, Science, 304, 1648-1650 (2004). 

[2] M. Pannetier-Lecoeur et al, Applied Physics Letters 98 (2011) 153705. 



OUI NON Physique Théorique   OUI NON 


