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Sommaire. - L'absence de séparation matérielle entre les points-mémoires
voisins le long d'un fil magnétique rend ce type de mémoire particulièrement
sensible à deux sortes de perturbations. En lecture, la difficulté de localiser
la rotation de l'aimantation nous a conduit à étudier la répartition du champ
et de l'aimantation, et à calculer le flux recueilli. En application des pro
grammes de simulation que nous avons ainsi mis au point, nous proposons de
nouvelles structures à haute densité. En écriture, l'élargissement d'une zone
inscrite sous l'effet d'écritures répétées peut conduire à la destruction de
l'information enregistrée dans les points-mémoires voisins. Nous proposons et
nous étudions deux procédés pour pallier cet inconvénient.
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ficult to localize the magnetization rotation. Therefore we studied the field
and the magnetization distribution, and computed the gathered flux. We pro
pose new high density structures from our computer program results. During
the Write process, the written domain spreads during multiple writings. This
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INTRODUCTION.

L'augmentation de la demande de mémoires numériques rapides conduit à l'amé

lioration des techniques existantes et à des recherches dans de nouvelles voies.

La technique de loin la plus utilisée est celle des mémoires à tores de ferrite,

et bénéficie de constantes améliorations :

- diminution de la taille des bores, et par conséquent : courants de commande

plus faibles, commutation plus rapide, augmentation de la densité d'infor

mations,

- intégration des circuits électroniques (amplificateurs de lecture, générateurs

de courant, .. . ),

- amélioration des procédés de fabrication (tests, tissage des plans-mémoires).

Les films magnétiques minces ont été proposés comme éléments de mémoire

dès 1955. Les avantages annoncés étaient :

- rapidité de commutation de l'élément magnétique (environ 20 fois plus rapide

que les tores de ferrite),

- bonne tenue en température (le point de Curie est supérieur à 400 °C),

- fabrication collective des points-mémoires [l] [3],

Les études entreprises sur les films magnétiques ont débouché sur les mémoires

à fils. Ces mémoires sont utilisées comme mémoires centrales d'ordinateurs par quelques cons

tructeurs (UNTVAC, ICL, des constructeurs japonais). Toutefois, elles n'ont pas réussi à s'impo

ser dans cette catégorie, où les mémoires à semi-conducteurs sont de plus en plus employées.

Les mémoires à fils ont trouvé des débouchés plus spécifiques dans les cas où

les caractéristiques suivantes sont recherchées :

- non-volatilité de l'information et lecture non-destructive,

- rapidité,

- faible consommation,

- résistance aux radiations.



Après avoir décrit les phénomènes magnétiques intervenant dans les mémoires

à fils, nous nous apercevrons que le fait d'utiliser un matériau continu comme support de l'infor

mation pose de nombreux problèmes.

Le procédé de lecture lui-même n'agit pas sur une zone parfaitement délimitée

du fil magnétique. C'est en vue d'augmenter la densité d'informations enregistrées le long du fil

ou tout simplement pour utiliser au mieux le fil magnétique, que nous avons entrepris l'étude dé

taillée du procédé de lecture. Des calculs de champ magnétique nous ont conduits à l'aimantation

puis au flux et au signal de lecture. Finalement des programmes de simulation ont été mis au

point et ont permis de prévoir avec succès de nouvelles structures.

Une problème analogue de localisation se pose en ce qui concerne l'écriture,

mais avec un inconvénient supplémentaire : des phénomènes cumulatifs jouent ici un rôle impor

tant, et c'est sous cet aspect que nous avons étudié divers procédés d'écriture.



1. GENERALITES SUR LES MEMOIRES A FILS

1.1. Principe des mémoires à fils magnétiques [2] .

1.1. a. C£^s^i^ution_duJ^int^mémoire.

Les fils magnétiques sont des fils de cuivre-béryllium (diamètre : 50 à 200 um)

sur lesquels est déposée par électrolyse une couche mince (0, 5 um) de permalloy. Cet alliage

fer-nickel est magnétiquement anisotrope : un courant appliqué dans le fil pendant l'électrolyse

crée une direction de facile aimantation circonférentielle, c'est-à-dire que l'aimantation est

soumise à une force de rappel qui tend à l'orienter circonférentiellement.

L'information enregistrée en un point est représentée par le sens de l'aimanta

tion.

Un point-mémoire est constitué par le croisement d'un fil magnétique (fil digit)

avec un ou plusieurs conducteurs de mot. Ce conducteur peut éventuellement faire plusieurs tours

autour du fil digit au voisinage du même point-mémoire (cf. figure 1.1.01).

1.1. b. F_onçtionnement _en_lecrture.

En lecture, le conducteur de mot seul est parcouru par un courant. Celui-ci

produit un champ longitudinal par rapport au fil magnétique. Le vecteur aimantation a tendance à

s'aligner avec ce champ. La variation de flux au moment où l'aimantation tourne, induit alors dans

le fil digit un signal dont la polarité dépend de l'orientation initiale de l'aimantation (cf. figure

1.1.02).

Ainsi le signal de lecture apparait au moment du front de montée du courant de

mot. n apparait également un signal au moment du front de descente.

Dans les mémoires à lecture destructive (D.R.O. ), l'aimantation revient dans

une position indéterminée lors de la suppression du courant de mot. Dans les mémoires à lecture

non-destructive (N.D.R.O.) , l'aimantation revient dans sa position initiale.



1.1. c. For^ti^n^jr^en^en_écriture.

L'écriture consiste à envoyer simultanément un courant de mot et un courant de

digit de façon à dépasser localement le champ critique et faire ainsi basculer l'aimantation sur

une zone déterminée du fil magnétique. C'est la polarité du courant de digit qui détermine l'orien

tation de l'aimantation, donc l'information inscrite.

Le courant de digit a une valeur telle que seul, il ne produit pas de basculement

de l'aimantation. D'autre part, il est apparu que le courant de digit devait être en retard sur le

courant de mot pour être efficace (cf. figure 1.1.03).

1.2. Les fils magnétiques.

1.2. a. Fabrication_de£ fils_niagnétiques_[5j,_[6J.

La procédure de fabrication des fils magnétiques est schématisée sur la figure

1.2.01. Le support initial est un fil de cuivre-béryllium. Ce matériau a été choisi car il est non

magnétique et il a de bonnes caractéristiques mécaniques.

Le fil subit un nettoyage électrochimique et un dépôt de cuivre. L'épaisseur de

ce dépôt joue un rôle essentiel sur la résistance électrique du fil magnétique, et l'état de surface

un rôle essentiel sur les caractéristiques magnétiques.

Ensuite, le dépôt électrolytique de fer-nickel doit être fait dans des conditions

de concentration, température, pH et densité de courant soigneusement ajustées de façon à ce

que la composition finale du dépôt corresponde au minimum de magnétostriction (cf. figure 1.2.02).

Simultanément un courant d'orientation est appliqué dans le fil.

Un recuit, également avec un courant d'orientation, vers 30C °C et sous atmo

sphère neutre stabilise les caractéristiques du fil.

Le banc de fabrication se termine par un appareillage de test et de découpe auto

matique.

1. 2. b. Théj^i^_éjémentaire ^£^£°i1^h^s_magpJWâ^^_^in£e.s_[7l>_[§J,_[9L

Les matériaux ferromagnétiques sont constitués d'un grand nombre de domaines

à l'intérieur desquels les moments magnétiques des atomes sont parallèles et de même sens

(WEISS, 1907). Les couches minces se différencient essentiellement des matériaux massifs par

une anisotropie de forme : l'aimantation est contrainte à rester dans le plan de la couche.

Lorsqu'une couche de fer-nickel est déposée en présence d'un champ magnétique,

il apparait une direction de facile aimantation. L'anisotropie uniaxiale ainsi créée peut se définir

par une énergie :

2
E = K sin 9

a a

9 : angle de l'aimantation avec la direction facile.



Dans le cas d'une particule monodomaine, l'énergie totale s'exprime ainsi

E = E + E
a s

E = - M H cos (9 - ip)

E : énergie magnétostatique

M : aimantation à saturation

ip : angle du champ appliqué H avec la direction facile (cf. figure 1.2.03).

Ainsi :

E = K sin 9 - M H cos (9 - <P)

La position d'équilibre de l'aimantation correspond au minimum d'énergie

[ bE/ &9 = 0] et le champ critique de basculement de l'aimantation correspond à

[ à2E/ à92 =0].

Posons

et

àE
-ç"r- = 2 K sin 9 cos 9 + M H sin 9 cos* - M H sin«0 cos 9 = 000 a t t

i2E

00

H,

2 2
= 2 K (cos 9 - sin 9) + M H (cos 9 costp + sin 9 sin H>) = 0

2. a

2 K
s

M
(champ d'anisotropie)

H = H cos «p
x

H = H sin <9
y

M = M cos 9
x

La solution est alors :

(H = - H, cos 9
, x k

( 3
; H = H, sin 9
( y k

M = M sin 9
y

Dans le plan (H ; H ) la courbe critique est donc une astrotde (cf. figure 1.2.03)

2/3 2/3 2/3
H ' + H ' = H, '

x y k
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Ainsi les champs critiques dans la direction facile et dans la direction difficile,

et H sont égaux à H, .
ex cy " k
Il est également intéressant de tracer les cycles suivants :

respectivement H et H sont égaux à H,

My - f (Hy)

M = f (H )
x x

paramètre H

paramètre H

(cf. figure 1. 2. 04 et

1.2.05 et Annexe I)

1. 2. c. Ça_ractéristi£u_es_des_fils_Ll0l[n1

Pour des fils de 125 um de diamètre recevant un dépôt de 4 um de cuivre, la

résistance linéique est de 4 n/m. Dans le cas d'une ligne de digit de 2 mètres et d'impédance

Z = 50 a, la résistance de la ligne, donc l'atténuation du signal ne sera pas trop importante. Par

contre, ce ne sera plus le cas avec des fils de petit diamètre (50 à 75 um) où la résistivité peut

atteindre 20 n/m.

Le champ d'anisotropie H, est un paramètre important des fils magnétiques.

Il est relativement difficile à mesurer (cf. Annexe II) et se situe entre 300 et 800 A/m.

Pour préciser les caractéristiques magnétiques des fils, nous sommes amenés

à tracer la courbe critique (une astroîde en théorie). Dans ce but, nous plaçons le fil dans un

élément de plan-mémoire, le champ dans la direction difficile est créé par un courant dans une

ligne de mot, et le champ dans la direction facile par un courant dans le fil magnétique.

Pour obtenir un point de la courbe critique, un des courants étant fixé, nous

réglons l'autre de façon à être à la limite du basculement de l'aimantation. L'orientation de l'ai

mantation est détectée en effectuant une lecture, et nous dirons que nous sommes à la limite de

basculement lorsque le signal recueilli est nul. En pratique, nous devons considérer deux cas

extrêmes. La courbe critique externe est la limite au-delà de laquelle il y a toujours basculement

de l'aimantation ; la courbe critique interne est la limite de la zone réversible.

De telles courbes sont représentées sur la figure 1.2.06 (a et b) et les séquences

de test sont les suivantes :

Test Courbe externe Courbe interne

saturation écriture lecture saturation écriture perturbation lecture

I mot max. y nominal max. nominal y nominal

I digit
polarité

max.

0

x

1

max.

0

nominal

1

X

0

N de

coups
1 000 1 1 1 000 1 104 1
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Les courbes critiques sont relativement pénibles à tracer. Un test plus simple

a été imaginé par BELSON et donne directement une courbe sur l'écran d'un oscilloscope (cf.

figure 1.2.07). Un courant alternatif (+ 100 mA ; 50 Hz) est appliqué dans le fil magnétique. Des

impulsions à une fréquence élevée (1 à 5 MHz) sont appliquées à une boucle de mot. Le signal de

lecture est envoyé sur l'entrée verticale de l'oscilloscope ; le balayage est proportionnel au cou

rant de digit et illuminé pendant le front de montée du courant de mot de façon à ne faire appa

raître que l'enveloppe des signaux de lecture (cf. figure 1.2.08).

Les perturbations par les mots voisins conditionnent le bon fonctionnement des

mémoires à fils. Ainsi, pour mieux caractériser un ensemble < fil magnétique ; structure > ,

nous considérerons une troisième courbe critique : la limite de perturbation par les mots voisins

(cf. figure 1.2.06 c). Cette courbe est tracée avec une séquence analogue à celle de la courbe

interne, mais les courants de perturbation sont appliqués sur les mots adjacents comme le mon

tre le tableau ci-dessous :

Test Limite de perturbation par les mots voisins

saturation écriture perturbations lecture

n-1

I mot n

n+1

max

max

max

nominal

y

y

nominal

I digit

polarité

max

0

nominal x

0

X

0

-Tbre .
N de coups 1 000 1 io4 io4 1

1. 2. d. Phén^mjne_de_lecture Jionj^estructive_[l2_JJ_[13JJi_rn14_].

n serait toujours possible d'effectuer la lecture avec un courant de mot réduit

de façon à éviter la destruction de l'information, mais il en résulterait les inconvénients suivants:

- signal recueilli très faible,

- courant de mot différent à la lecture et à l'écriture (et par conséquent sélec

tion 2 —D impossible : cf. parag. 1.3).

Ainsi la caractéristique de lecture non-destructive dépend des conditions d'ex

ploitation de la mémoire.
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Nous conviendrons de définir le caractère de lecture non-destructive d'après la

courbe critique interne : un fil sera dit à lecture non-destructive si la courbe interne ne rejoint

l'axe I digit = 0 que pour des valeurs de courant de mot produisant des champs très supérieures à

Hk-
Il serait intéressant d'arriver à un modèle mathématique qui donnerait une cour

be critique plus proche des courbes réelles (cf. figure 1.2.06) que de l'astrotde (cf. figure 1.2.03)

de la théorie élémentaire, n est commode de définir pour cela un facteur Y :

H

Y = cy
H

ex

H = champ critique dans la direction difficile

H = champ critique dans la direction facile.

Un matériau à lecture non-destructive est caractérisé par une valeur de Y su

périeure à 1.

Nous pouvons montrer en premier lieu qu'une forme adéquate d'énergie d'ani-

sotropie peut conduire à Y > 1. En effet, la forme générale de l'énergie d'anisotropie est :

00 Or,
E = Y K sin " 9

a ^-. n
n=l

2
dont l'expression E = K sin 9 n'est qu'une approximation ; dans ces conditions :

d E co
a ^ r / > . 2n-2 2 2n ,2_ 2n K [ (2n - 1) sin 9 cos 9 - sin 9]

Ô92 n=l

Dans la direction facile <p = K et 9 = 0

b2E
= 2 K, - MH

09^ 1

2K1
H

ex M

Dans la direction difficile <P = 9 = —

a2E
ao2

• = -

co

1
n=l

2n K + MH
n

co

H
cy

1

M

00

1

n=l

n K
n

2n K
n

Ainsi : Y =
n=l

Kl
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Toutes les valeurs de Y sont théoriquement possibles.

Des études ont été entreprises sur des couches magnétiques couplées et de ca

ractéristiques différentes. Un couplage entre des couches à faible H et des couches à fort H.

peut ainsi conduire à des valeurs de Y élevées.

Il est aussi possible de faire apparaitre un effet de lecture non-destructive en

appliquant la théorie élémentaire à une couche gravée dans la direction facile. La prise en

compte dans les calculs, de l'énergie démagnétisante et de l'énergie des champs de fuite conduit

à une modification de la courbe critique : certaines parties de la couche sont saturées avant d'au

tres. Cette explication est séduisante car elle est en accord avec l'expérience, à savoir que le

caractère de lecture non-destructive est attribué, directement ou indirectement, à l'état de sur

face des couches.

1.3. Organisation 2 77 D dans les mémoires à fils [15], [16].

Pour des raisons d'économie, les mémoires à fils sont organisées en mots de

grande longueur (128 digits par exemple) qu'il faut réduire à une longueur compatible avec l'uti

lisation (8, 16, 24 ou 32 bits par exemple) en sélectionnant une partie des digits du mot techno

logique.

Cette sélection peut se faire après les registres d'entrée/sortie de la mémoire :

ce procédé est peu économique car il nécessite autant de circuits d'écriture/lecture que de lignes

de digit (128 par exemple). L'organisation 2 —D consiste à effectuer une sélection au niveau des

lignes de digit ce qui réduit le nombre de circuits d'écriture/lecture au nombre de bits du mot/

utilisateur.

Cette dernière solution (cf. figure 1.3.01) n'est possible qu'avec des fils à

lecture non-destructive.

Des évaluations économiques précises ont montré l'intérêt de l'organisation

2 —D dans les mémoires à fils, à condition bien sûr que le prix des multiplexeurs ne soit pas

trop élevé devant celui des circuits de lecture/écriture.



frit mo^nérit^uts

direction

de facile /
aimantation

14

poinV - mémoire.

Figure 1.1.01 - STRUCTURE DU POINT-ME MOIRE.

Courant de. mot

Siçyial o<t lectu re. A
V

Figure 1.1.02 - FONCTIONNEMENT EN LECTURE

courant Jtt, mot J V

courant dei di«j t n

Figure 1.1.03 - FONCTIONNEMENT EN ECRITURE.
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bobine, de. Cu- Se.

et\4roi'i ntmoent

i

fcvaro-tion <^éf>ot de dcpoh Je-
du fil cuii/rfi. Fe- Ni

] 0 a9
4e*t déecours

Vitesse d'entrainement du fil : 10 à 50 mètres/heure.

Figure 1.2.01 - FABRICATION DU FIL MAGNETIQUE

Ces courbes concernent

un monocristal de fer-nickel.

Les élongations sont mesurées

dans les directions suivantes :

a :[100]

b : [110]

c : [111]

io-<
\ë

30 - e

20 - y"b 7>

10 -
/

•
a / n^ N/
/ N5- V

0 -

\ /

^\

-10-

-20-

\v
-30- \ \

\

\

.1,0-
V

\

\

-50 - 1 1 1 1 1

30 6o 80

Concentration de. N'ccJcel

loo 'A

Figure 1.2.02 - MAGNETOSTRICTION DU Fe-Ni.



La courbe critique d'une

couche à anisotropie uniaxiale

est une astrotde

H + H H,

L'intérieur de l'astrotde est la

zone réversible, l'extérieur est

la zone de basculement irréversible
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Figure 1. 2. 03 - COURBE CRITIQUE THEORIQUE,
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paramètre —

Figure 1.2.04 - COURBE M/H DANS LA DIRECTION DIFFICILE
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Figure 1.2.05 - COURBES M/H DANS LA DIRECTION FACILE.



a : courbe externe

b : courbe interne

c : limite de perturbation des voisins

Courbes symétriques par rapport

à l'axe des ordonnées.
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Figure 1.2.06 - COURBES CRITIQUES

Enveloppe des signaux apparaissant

sur l'oscilloscope

Courbe symétrique par rapport à

l'origine

SIan<*l

Figure 1.2.07 - CYCLE DE BELSON.
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Figure 1.2.08 - TEST DE BELSON.
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2. ANALYSE DU FONCTIONNEMENT EN LECTURE.

2.1. Problèmes liés à la lecture.

2.1.a. Flux recueilli.

En supposant que l'aimantation est saturée dans la direction difficile exacte

ment sous le point-mémoire lu, et que partout ailleurs l'aimantation est restée dans la direction

facile, le flux recueilli est alors :

Û„ = Mle
rM

M : aimantation à saturation

I : longueur du point-mémoire

e : épaisseur du dépôt magnétique.

Le flux (/) est proportionnel à 1, donc inversement proportionnel à la densité

de la mémoire dans le sens des mots. Par contre le diamètre du fil magnétique n'intervient

pas, c'est pourquoi de nombreuses études sont entreprises dans la voie des fils de petit diamètre.

En pratique, la rotation de l'aimantation au voisinage d'un point-mémoire n'est

pas parfaite car, d'une part, il est impossible de localiser exactement un champ magnétique, et

d'autre part, il apparait un champ démagnétisant longitudinal qui tend à étaler la répartition de

l'aimantation.

II en résulte que le flux recueilli est inférieur à O : l'aimantation n'est pas

saturée sur toute la longueur du point-mémoire, et les points-mémoires voisins sont partielle

ment lus.

2.1. b. Signal_de_leÇture^

Le signal de lecture e (t) dépend du flux coupé par le fil de digit, (p , et peut

s'écrire
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»^c à<^c ai
e (t) =

dt ^i 0t

i = courant de mot.

Le terme ÎÔ / il dépend de l'architecture du point-mémoire et le terme

&i/ 3 t dépend du dispositif produisant le courant de mot. Ainsi l'amplitude du signal sera d'autant
plus grande que les circuits de courant de mot seront plus rapides. En pratique, le temps de

montée du courant de mot est de 10 à 40 ns.

Au signal de lecture e (t) se superposent des signaux parasites. Dans le cas

d'une sélection de mot par matrice à diodes, il apparait des courants parasites dans les lignes
semi-sélectionnées. Nous avons donc :

ecQ : parasite dû au couplage capacitif entre la ligne de mot et la ligne de digit.

ecs : Parasite dû au couplage capacitif entre la ligne de digit et les lignes de mot
semi-sélectionnées.

ems : signaux parasites de lecture dus aux courants de semi-sélection.

C'est essentiellement pour compenser le parasite e que l'on utilise un montage

différentiel des lignes de digit (systèmes avec lignes de compensation, ou à 2 points-mémoires

par bit).

2.1. c. L^rmlificateur_de_lecture.

Le signal de lecture subit une certaine intégration du fait de la résistance des

lignes de digit et des caractéristiques d'entrée des amplificateurs de lecture. D. sera donc vain de

chercher à augmenter l'amplitude du signal en augmentant le terme di/ àt au-delà d'une certaine
limite (cf. parag. 3. 2.a).

Le signal de lecture a une amplitude de 1 à 20 mV, l'amplifier jusqu'à un niveau

logique n'est pas simple.

Les amplificateurs à liaison continue sont soumis à la limitation du produit

(gain x bande passante), et de plus leur caractéristique de transfert présente une tension de dé

calage. La sensibilité utilisable est ainsi diminuée du maximum de cette tension de décalage.

Or, dans les amplificateurs intégrés, diminuer ce décalage reviendrait à augmenter la surface

des transistors, ce qui est incompatible avec une bande passante étendue.

Les amplificateurs à liaison capacitive n'ont pas ce problème de décalage, et

de plus peuvent fonctionner avec une tension continue à leurs bornes. Ces amplificateurs sont

donc plus avantageux en ce qui concerne la sensibilité, mais la nécessité de décharger les con

densateurs de liaison avant chaque lecture limite la fréquence maximale d'utilisation.
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2.2. Etude de la répartition du champ et de l'aimantation.

2. 2. a. Définition_d'une_ structure.

L'étude de la répartition du champ et de l'aimantation est basée sur une structure

définie de la façon suivante :

Le fil magnétique a les caractéristiques idéales de la théorie élémentaire (cf.

parag. I. 2.b). D. sera défini par les paramètres suivants :

e : épaisseur de fer-nickel,

M : aimantation à saturation,

H, : champ d'anisotropie du dépôt magnétique,

r : rayon du fil.

Les conducteurs de mot seront définis par leur position par rapport à l'axe du fil

magnétique. Ces conducteurs seront filiformes (rayon nul) (cf. figure 2.2.01).

2. 2. b. Répartition_du_£hamp_cré£ J^^.LieJ;_c^£i4HSÎe-l?£.5-Ée_ElPL

Le champ créé sur le fil à une cote z n'est pas constant sur toute la section de la

couche magnétique. Nous supposerons, pour faciliter les calculs, que ce champ est constant et

égal au champ créé sur l'axe du fil magnétique. Dans ces conditions, la composante longitudinale

du champ qui seule nous intéresse est égale à :

H (z) = r — notations : cf. figure 2.2.01.
z 2K[d2 + (z - h)2 ]

En pratique, pour avoir le champ de mot, il faudra ajouter les composantes H

créées par tous les fils constituant le conducteur de mot.

2. 2. c. RéDart_ition_de_l'aijnantation_[17_],_ [18J.

Sur les fils magnétiques, le flux est fermé dans la direction facile (circonféren-

tielle). Dans la direction difficile (axe z), ce n'est plus le cas, et si la répartition de l'aimanta

tion n'est pas uniforme , il apparait un champ démagnétisant :

,1— f div ~M . -%• . dvol
M 4X u J „3

o R

Le problème à résoudre peut se schématiser de la façon suivante
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( «rnomp apptto.kté j K./\) "l a>mqnto^on J
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C'est un problème de déconvolution qui peut se résoudre par une des deux mé

thodes suivantes :

- analyse point par point (inversion de matrice)

- analyse harmonique (transformation de Fourier) [17].

Nous avons adopté la deuxième méthode. Pour cela, nous considérons une

structure périodique de période X et symétrique par rapport au plan z = 0. Le champ appliqué

peut alors s'écrire :

co
« i \ tt V 2K n zH (z) = H > a cos r

° n=0 n A

De même l'aimantation s'écrit :

soit finalement

co

M (z) = M 7 b cos 2K "Z
Z n n *n=0

Le calcul du champ démagnétisant conduit à

oo

H (z) = S O b cos 2K"Z (cf. Annexe III)
n=0

— "«-^«^•'o'^'-V^
La relation entre le champ et l'aimantation s'écrit :

M H - HAI
z _ z Mz-jj"" g (cf. parag. 1.2.b).

k

H a

d'où b ° n
n H. +a

k n
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co a

I £
n=0 HkH~n

vu a.

Mz(z) =MHQ 2 H °g cost-2^)

Ce calcul n'est valable qu'en-deçà de la saturation de la couche magnétique

(I M (z) | < M quel que soit z). En pratique le courant de mot est tel que le film est largement

saturé. Dans ces conditions, le calcul de la répartition de l'aimantation est beaucoup plus compli

qué. En effet, la saturation correspondant à une non-linéarité (cf. figure 1.2.04) , le calcul par

décomposition en série de Fourier devient impossible.

Pour poursuivre les calculs nous ferons l'approximation suivante :

- calcul de la répartition tel qu'il est décrit précédemment,

- écrétage : sil M (z) > M nous posons M (z) = + M

2.2.d. Exemple.

La figure 2. 2. 02 représente un exemple de répartition de champ et de l'aiman

tation. Le calcul a été fait avec les éléments suivants :

X = 10 mm,

incrément

décomposition en série de Fourier avec 50 harmoniques.

incrément ô = 0,025 mm ( = X/400),

La courbe de champ représentée est en fait la courbe recomposée d'après les

coefficients de Fourier de la répartition initiale. L'effet d'étalement de l'aimantation par rapport

au champ appliqué est dû au champ démagnétisant.

La quantité I représente le courant de mot au-dessus duquel apparait une satu

ration du dépôt magnétique.

2.3. Flux recueilli et signal de lecture.

2.3. a. Exj3r^£sjon_s_amly^Kjue_s.

Nous désignerons, comme dans le paragraphe précédent, par M^ l'aimantation

dinale (dir

facile).

longitudinale (direction difficile). Nous appellerons M l'aimantation circonférentielle (direction

Le flux coupé par l'âme du fil magnétique est :

« = / e . M (z) . dz
c J c

z

e : épaisseur de fer-nickel.



Le signal induit est alors

e(t) =
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ôt

Ce signal est shunté par le dépôt magnétique lui-même. En comparant la résis

tance du dépôt à celle de l'âme (rapport de l'ordre de 50) et en remarquant que sur le dépôt lui-

même est induit un signal moitié, nous constatons finalement que la perte de signal est de l'ordre

de 1 pour cent et nous la négligerons.

L'aimantation s'écrit :

. V •M (z) =C (z) . V M - M„ (z) avec C= + l

Le signe de C dépend de l'orientation initiale de l'aimantation, donc de l'infor

mation enregistrée. Nous supposerons que sur un fil saturé en '0' est inscrite une zone '1' de

largeur 2 p. Les cotes z = + p sont les positions des parois du domaine inscrit :

C(z) =+ 1 pour| z| <; p

C(z) =- 1 pour! z| > p

En notant la symétrie du système par rapport à z = 0, le flux s'écrit

P / 2 5" f +0°]f M2 - Mz2 dz - J
o p

<P =2e[ J \f M2 - M2 dz - J y M2 - M2 dz ]+constante

La répartition de l'aimantation dépend du courant de mot i. Le flux s'exprime

donc en fonction des variables p et i. La constante d'intégration est définie en remarquant que

le flux qui nous intéresse est la variation de flux de i = 0 à i = I ; ainsi :

tpc (p, I) =2e[ / (M- y M2 - Mz2) dz - f (M- \/ M2 - Mz2) dz ]
o p

Dans le calcul de la répartition de l'aimantation nous avons supposé que la struc

ture est périodique de période X . Nous ne nous intéressons qu'à un point-mémoire, ainsi nous

intégrerons tout au plus sur une période, c'est-à-dire de z = - X/2 à z = X/2.

L'approximation périodique introduit une erreur sensible au voisinage de

z = + X /2, nous n'intégrerons que de z = - X/4 à z = + X/4. En fait les limites d'intégration ne

sont pas critiques : si M est petit devant M, ce qui est le cas loin du centre du point-mémoire,

le terme à intégrer est équivalent à :

», \/~T72 77T „, h , Mz 2M=V M - Mz * — (— )
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2
Le champ appliqué H varie sensiblement comme l/z , donc M aussi. Le

terme à intégrer est un terme en l/z et il devient rapidement négligeable. Nous écrivons alors
X.

ipc (p, I) =2e[J (M- VM2 - Mz2) dz -/ (M- \| M2 - M^) dz ]

2.3.b. Calcul du flux.

La courbe de répartition de l'aimantation est fort intéressante et nous devrons

nous efforcer de la rendre aussi rectangulaire que possible. Mais en pratique, cette courbe donne

peu d'information sur l'énergie que devra détecter l'amplificateur de lecture et sur l'influence

des conditions d'utilisation.

Le flux ip (p, I) calculé à partir de la répartition de l'aimantation peut nous

donner de nombreux renseignements.

Traçons par exemple un réseau de courbes ip (I) pour différentes valeurs de

p (cf. figure 2.3. 01). Sur un tel réseau, l'influence de la largeur du domaine lu (2 p) apparait de

manière évidente. Nous pouvons aussi constater qu'à une largeur donnée peut correspondre un

courant de mot donnant le flux maximum. Ainsi, sur la figure 2.3.02, nous avons tracé le cou

rant optimum et le flux maximum en fonction de p.

2.3. c. _Signal_de_lecture.

Le signal de lecture s'obtient à partir du flux et du courant de mot i (t):

• (t) -. -g- =- -S*-. §
w o t Oi dt

Nous utiliserons un modèle de courant de mot défini par une montée linéaire

(temps de montée : T ) et par deux arcs de parabole (cf. figure 2.3.03);

T

j = 0 pour t< -^-
T T

4 t .,2 r r
0,1 (—- 1) —— < t<

kT ' 4 2
r

T 3 T
t „ ,> . „ . r

0,8 (-=— -0,5) + 0,1 — < t<
T * ' * 2 2

r

3 T 7 T
4-t „,2 r= 1-0,1(— -7) —£— <t<—

r

7 T

• i ^<«

Pour simuler les pertes dans la ligne de digit, nous ferons passer le signal dans

un filtre de transmittance :
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T =-p—( 2X F \ pôles réels correspondant à des fréquences

F.
i

La figure 2.3.04 représente un exemple de simulation du signal pour 4 positions

de paroi et un filtrage défini par :

F. = 60 MHz (i = 1 à 4)

Cet exemple montre comment se dégrade le signal (par le front arrière) ce qui

correspond bien aux phénomènes observés.

2.4. Programmes de simulation.

2.4.a. Répaj^Uon_du_chaj?^jteJ^mE^aU^

Les données relatives au fil magnétique et utilisées dans les programmes sont

celles qui ont été définies au paragraphe 2. 2.a :

e : épaisseur de fer-nickel

H, : champ d'anisotropie

M : aimantation à saturation

r : rayon du fil.

Les données relatives à la structure concernent la disposition des conducteurs

de mot (cf. figure 2.2.01). Nous considérerons des conducteurs qui font un tour complet autour

de la nappe des fils magnétiques, et qui sont tous à une même distance d des fils magnétiques

(d : entre-axe mot-digit).

Dans une première version du programme, les boucles de mot sont divisées en

2 familles : les boucles primaires et les boucles secondaires. Chaque famille est constituée de

boucles connectées en série, régulièrement espacées et disposées symétriquement par rapport au

plan z = 0. Le courant dans les boucles primaires sera considéré comme courant de mot, et le

courant secondaire sera lié au courant primaire par un coefficient.

Dans une deuxième version, les boucles sont organisées en bandes (strip) con

nectées en série ou en parallèle. Chaque bande est formée de boucles régulièrement espacées

et connectées en parallèle. Un conducteur plat sera assimilé à un grand nombre de boucles (20).

Le champ créé par une boucle est double de celui calculé pour un conducteur

unique (cf. 2. 2. c) :

H (z) = ià
X[d2 + (z - h)2 ]
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Le champ et l'aimantation sont calculés en 200 points, de z = 0 à X /2, et avec

les 50 premiers coefficients de Fourier. Les résultats sont imprimés et tracés de z = 0 à X/4.

Les calculs de flux sont faits avec :

I = 0 à 1 ampère incrément = 5 mA

p = 0 à X/8 incrément = X/400

L'organisation des données est prévue suffisamment souple pour faciliter l'étude

des différents paramètres.

2.4. b. Sijnu2atioji_du_sJ.gnal_de_lecture.

Le programme de simulation du signal utilise des résultats fournis sous forme

de cartes perforées par une version modifiée des programmes précédents (répartition de l'ai

mantation) .

Les données supplémentaires requises par ce programme sont :

I : amplitude du courant de lecture

T : temps de montée de ce courant

p : position de la paroi du domaine lu

F. : 4 fréquences de filtrage.

2.5. Optimalisation d'une structure.

2. 5.a. Perforjnar^es_dhine_£t2^ucture.

Avant de définir une procédure d'optimalisation, c'est-à-dire des règles de

recherche devant aboutir à la meilleure solution, il convient de définir et d'analyser les perfor

mances d'une structure.

La technologie relative aux conducteurs de mot dépend des trois facteurs sui

vants :

- nombre de boucles par mot,

- pas de mot,

- interconnexions des boucles (soudures).

La répartition de l'aimantation permet de prévoir la sensibilité aux perturbations

par les voisins, le pas de mot et les marges de fonctionnement du courant de digit.

Les courbes de flux permettent de préciser le pas de mot, le flux recueilli et

le courant de mot à utiliser.
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En comparant le flux recueilli «p au flux maximum théorique (cf. parag. 2.1.a),

il est possible de définir un rendement :

r. - 8
* v M

De même, nous pouvons définir une efficacité du courant de lecture :

V=f

L'énergie que doit fournir le générateur de courant de mot est difficile à évaluer.

Nous pouvons remarquer que cette énergie dépend des facteurs suivants :

- courant de lecture (I)

- résistance de la ligne de mot

- temps de montée du courant de mot (T )

2. 5. b. ûicom£atibilités.

Si la technologie des plans-mémoires apparait comme un facteur essentiel,

nous devrons concevoir des plans avec 1 boucle par mot. Dans ces conditions, la répartition de

l'aimantation sera médiocre et nous pouvons en déduire que :

- le rendement p sera faible,

- si le pas de mot est faible il y aura une forte interaction entre les mots voisins.

Nous pouvons également prévoir qu'avec une boucle de mot, le courant de mot à

utiliser sera élevé.

Si nous voulons accroître la densité dans le sens des mots, le flux ta se trou-
TM

vera réduit. Pour conserver un niveau de signal convenable il nous faudra chercher à augmenter

le rendement p ce qui est compatible avec une réduction des perturbations. Ces résultats seront

obtenus en améliorant la répartition de l'aimantation, c'est-à-dire en multipliant le nombre de

boucles par mot. Comme il s'agit en fait de diminuer le pas de mot, nous constatons que la tech

nologie des plans-mémoires sera sérieusement compliquée.

De même, la diminution du courant de mot ne pourra se faire que par une multi

plication du nombre de boucles.

2. 5. c. J3tructure_ojjtimale.

Dès à présent nous constatons qu'il n'existe pas de structure idéale, mais que

suivant les cas telle structure sera adoptée plutôt que telle autre.
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Avant toute recherche, il conviendra de définir les caractéristiques recherchées

(économiques, techniques). L'optimalisation consistera à comparer diverses évaluations réalisées

à partir des diverses simulations.

La recherche sera guidée par les résultats précédents (cf. parag. 2.5.b) et par

les résultats expérimentaux déjà acquis (cf. parag. 3.2 et 3.3).
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r : rayon di fil magnétique

conducteur de mot e : épaisseur de fer-nickel

Figure 2.2.01 : ARCHITECTURE DU POINT-MEMOIRE.

Caractéristiques du fil magnétique :

rayon du fil : 70 um

épaisseur de fer-nickel : 0,35 um

champ d'anisotropie H : 450 A/m

aimantation à saturation : 1 Tesla

Caractéristiques du plan mémoire :

2 boucles en série espacées de 0,4 mm

entre-axe mot digit : 137 um

champ appliqué
aimantation

I* = 0.293 R

Figure 2.2.02 - REPARTITION DU CHAMP ET DE L'AIMANTATION.
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Xp
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Figure 2.3.01 - FLUX EN FONCTION DU COURANT.
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Figure 2.3.02 - FLUX MAXIMUM ET COURANT OPTIMUM.
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I : amplitude

T : temps de montée

I : amplitude
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Figure 2.3.03 - MODELE DE COURANT DE MOT
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10 50

Position de la paroi

a : 0, 6 mm

b : 0,45 rim
c : 0,4 mm

d : 0,3 5 mm

100 n»

Figure 2.3.04 - SIMULATION DU SIGNAL DE LECTURE.
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3. ETUDE DE DIVERSES STRUCTURES.

3.1. Appareillage de test [19].

3 . 1. a. TesJeur_de_mémoire_s_.

Pour effectuer des mesures sur des maquettes de plans-mémoires, nous dispo

sions d'un testeur automatique connecté à une perforatrice de cartes, et correspondant au sché

ma de la figure 3.1.01.

Un essai correspond à une valeur de courant de mot et une valeur de courant de

digit, et peut comporter jusqu'à 16 instructions successives. Les instructions sont enregistrées

dans une mémoire morte et permettent de fixer :

- les adresses concernées : - toutes les adresses

- les adresses paires

- les adresses impaires

- le nombre de fois (N) que l'instruction sera répétée à chaque adresse

(N = 1 à 106)
- le mode de balayage : - Ml balayage séquentiel des adresses, N fois

- M2 N opérations sur chaque adresse, puis passage à

l'adresse suivante

- l'information (à écrire ou à comparer avec l'information lue)

- la commande du comparateur

- la commande du courant de mot

- la commande du courant de digit si l'adresse est paire

- la commande du courant de digit si l'adresse est impaire.

Le domaine de fonctionnement du plan-mémoire est obtenu en effectuant des

essais pour 16 valeurs de courant de mot et 16 valeurs de courant de digit.

Pendant le test, les limites de fonctionnement pour chaque digit (16 au maximum)

s'inscrivent dans une mémoire vive au fur et à mesure de leur apparition, et après le test, cette

mémoire est vidée dans la perforatrice.
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Nous obtenons ainsi une carte perforée pour chaque digit, contenant

- limites de fonctionnement 32 caractères héxadéclmaux

- identification du fil magnétique )
> 14 paramètres

- identification du plan-mémoire .
) 1 nom

- identification du test )

La perforation des résultats d'essai sur cartes se justifie par la quantité d'in

formations à traiter.

3.1.b. Programmede_test.

Un test se fait de la manière suivante :

- histoire ou saturation

- écriture en 1 coup sur les mots d'adresse paire

- perturbations

- lecture et comparaison du signal lu sur les mots d'adresse paire

mation.

courant de digit.

Puis nous inversons les adresses paires et impaires, et la polarité de l'infor-

Toutes les opérations se font avec la même amplitude de courant de mot et de

L'histoire consiste en 1 000 écritures sur toutes les adresses, et les lectures

et comparaisons sont répétées 1 000 fois.

Le détail des perturbations dépend du procédé d'écriture (cf. chapitre 4). Ici

nous ne nous intéressons qu'à l'architecture du point mémoire, c'est pourquoi nous avons adopté

un test unique. Ce test, relativement sévère, correspond en fait à une utilisation de la mémoire

avec écriture en mode simple-phase (cf. parag. 4.1).

Les perturbations consisteront donc en 4 000 écritures sur les adresses impaires

alternées avec 4 000 lectures sur les adresses paires, en mode Ml.

3.1. c. Expjoi^ationj^£Résultats.

Pour exploiter les cartes issues du testeur, nous avons mis au point un impor

tant programme (cf. Annexe TV). Dans sa version actuelle, ce programme permet l'exécution de
5 traitements différents :

- calcul d'un critère de qualité, avec calcul optionnel de moyennes,

- tracé des domaines de fonctionnement sur imprimante ou sur traceur digital,
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- intersection des domaines de fonctionnement selon la polarité (intersection des

domaines correspondants à la polarité '0' avec ceux correspondants à la pola

rité '1'), avec enregistrement des domaines ainsi créés;

- intersection des domaines de fonctionnement selon tout paramètre,

- calcul des marges en courant de digit pour une valeur donnée de courant de

mot, avec tracé d'histogrammes.

Afin de faciliter les études variationnelles sur les différents paramètres, nous

avons prévu, avant l'exécution de tout traitement, de larges possibilités de sélection et de clas

sement des domaines :

- sélection d'une série de fils,

- sélection d'une ou plusieurs valeurs de paramètres,

- classement ou regroupement par valeurs de différents paramètres.

3.2. Etude d'une structure standard.

3. 2. a. J?^fimtions_et_sj.mulations_.

Nous utilisons des plans-mémoires réalisés par bobinage de nappes de fils

émaillés. Cette technologie, facile à mettre en œuvre, offre de nombreuses possibilités quant à

l'organisation des conducteurs de mot.

Les paramètres définissant la structure standard, ainsi que la répartition du

champ et de l'aimantation sont reproduits sur la figure 3. 2. 01. Les résultats concernant le flux

sont représentés sur la figure 3. 2. 02.

A titre indicatif nous pouvons essayer de prévoir la valeur du courant de mot

lors d'une écriture avec un courant de digit de 45 mA. Ce courant crée un champ dans la direc

tion facile de :

H

TT"^ 0,225
Hk

Le champ critique correspondant dans la direction difficile est de :

H

<*0,5
Hk

Supposons qu'en écriture l'aimantation bascule jusqu'au point où

M

M U'b
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La structure standard est utilisée au pas de mot de 1,27 mm, nous chercherons

donc à positionner la paroi à 0,635 mm. Le courant de mot correspondant à :

M

-TT" =0,5 pour z = 0,635 mm
M

sera I = 420 mA

Nous pouvons également établir une limite absolue du courant de mot en remar

quant qu'il doit être inférieur au courant optimal correspondant à une paroi située à 0,635 mm.

Ainsi :

I < I = 720 mA.

Le courant réel d'utilisation se trouvera vraisemblablement entre les limites

I et I Les courbes de flux montrent une faible variation de flux au-delà de 500 mA, il est donc

probable que la valeur utilisée sera voisine de I„ = 500 mA.

La figure 3. 2. 03 représente une simulation du signal pour différentes positions

de paroi et dans les conditions suivantes :

I = 500 mA

T = 20 ns
r

Filtrage = un pôle d'ordre 4 correspondant à une fréquence de 60 Mhz.

3. 2. b. Exgérimentâtion.

La figure 3. 2. 04 représente des domaines de fonctionnement relevés dans les

conditions suivantes :

- nombre de mots testés : 16

- température ambiante

- test "simple-phase" 4 000 perturbations par adresse

- temps de montée du courant de mot — 20 ns

- seuil de signal : 8 mV et 12 mV.

Le signal maximum, correspondant à un fil saturé, est supérieure à 20 mV, ce

qui est bien en accord avec ce que la figure 3. 2. 03 laissait prévoir.

Les conditions nominales d'utilisation sont :

- courant de mot I = 500 mA T < 20 ns
r

- courant de digit I, = 45 mA
d

- signal recueilli e > 8 mV
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L'effet des perturbations apparait sur la figure 3.2. 04 par l'inclinaison de la

limite droite du domaine de fonctionnement : sans perturbations cette limite se situe au moins à

70 mA. L'effet des perturbations apparait également dans le rapport entre le signal perturbé et

le signal non perturbé : ce rapport, de l'ordre de 0, 5 dénote une structure où le matériau magné

tique n'est pas utilisé au mieux.

3. 2. c. Utilisation_de_boucles_ d |arrêt.

Les boucles d'arrêt sont des boucles en court-circuit situées entre les boucles

de mot (cf. figure 3.2. 05). La figure 3. 2. 06 est un relevé des courants dans une boucle de mot

et dans une boucle d'arrêt voisine.

Pendant le front de montée du courant de mot (cf. figure 3. 2. 06 [a] ) le courant

dans la boucle d'arrêt a tendance à limiter la zone lue. Cet effet bénéfique apparait dans les ré

sultats de répartition de l'aimantation (cf. figure 3.2. 07) , et nécessitera une légère augmentation

du courant de mot.

Pendant, et juste après le front de descente du courant de mot (cf. figure

3.2.06 [b] ), le courant qui circule dans la boucle d'arrêt a un effet néfaste (étalement de l'aiman

tation). Or c'est à ce moment que se situe le courant d'écriture.

Il apparait donc, en ce qui concerne la répartition de l'aimantation, que ce qui

est gagné en lecture est perdu à l'écriture. Les essais eux-mêmes n'ont montré aucune amélio

ration sensible justifiant l'emploi des boucles d'arrêt.

3. 2. d. Influence_deJîuelque_s_P3j?amèt_res_.

La figure 3. 2. 08 représente des répartitions de l'aimantation calculées pour

différents espacements des boucles de mot (l'espacement standard est 0,4 mm).

Dans l'hypothèse où la saturation du dépôt magnétique se traduit par un écré-

tage de la répartition calculée (cf. parag. 2.2.c), il apparait que l'espacement des boucles de

mot a une influence minime.

La figure 3. 2. 09 représente des répartitions de l'aimantation calculées pour

différentes valeurs du champ d'anisotropie (H, ) du matériau magnétique. Ces courbes de répar

tition sont normées et la figure 3.2.10 représente le courant juste nécessaire pour atteindre la

saturation du dépôt magnétique (I ). Ces résultats montrent que plus H, est élevé, moins la
S K

répartition de l'aimantation tend à s'étaler par rapport au champ appliqué.

L'amélioration de la répartition de l'aimantation que nous pouvons espérer en

augmentant (si c'est possible) le champ d'anisotropie exigera un courant de mot plus élevé (cf.

figure 3.2.10).

Ces résultats étaient prévisibles dès le paragraphe 2. 2. c, où nous avions :

M H - H„z_ _ z Mz
M H,

k
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Nous pouvons penser augmenter l'amplitude du signal en diminuant le temps de

montée du courant de mot. La figure 3.2.11 représente les résultats de simulation avec passage
du signal dans un filtre caractérisé par une fréquence de coupure d'ordre 4 à 60 MHz.

Nous constatons que l'effort apporté pour réduire le temps de montée du courant

de mot en-dessous d'une certaine valeur, n'est plus compensé par le gain obtenu sur le signal.
Une étude plus complète exigerait de faire intervenir les caractéristiques dynamiques des amplifi
cateurs de lecture.

3.3. Structures à haute densité.

3.3. a. Systèm_es_à_Çontre^.boucle£.

En vue de diminuer le pas de mot, une première idée consisterait à réaliser une

structure avec simplement une boucle de conducteur par mot. Les résultats de simulation appa
raissent sur les figures 3.3.01 et 3.3. 02. Nous pouvons prévoir qu'une telle structure pourrait
fonctionner avec un pas de mot de 0, 9 mm ou 1 mm, mais par rapport à la structure standard,
nous trouvons une diminution de flux de l'ordre de 40 %et une augmentation du courant de mot

de l'ordre de 60 %. Une structure à 1 boucle présente ainsi des performances médiocres.

Pour avoir de meilleures performances, il nous faut une structure telle que la
répartition de l'aimantation soit aussi rectangulaire que possible. Compte tenu du champ démagné
tisant, nous pouvons en déduire l'allure de la répartition du champ magnétique à produire (cf.
figure 3.3.03).

Ainsi pour obtenir un fort gradient d'aimantation, il est nécessaire d'inverser

le champ magnétique de part et d'autre du point-mémoire. Pour cela nous utilisons des boucles
à contre-courant, ou contre-boucles.

Deux possibilités existent et sont représentées sur les figures 3.3.04 et 3.3.05.

Ces dispositifs présentent l'avantage technologique suivant : il est possible de réaliser les con

nexions intermédiaires avant de plier la nappe des conducteurs de mot, ce qui n'était pas possible
dans le cas de la structure standard (cf. figures 3.3. 05 et 3.3. 07). Ainsi la multiplication du
nombre de boucles par mot, liée à une réduction du pas de mot, ne constitue pas un obstacle
technologique aussi gênant que nous aurions pu le prévoir.

Dans le cadre d'une technique où les nappes de conducteurs de mot sont bobinées,
il nous a paru suffisant de nous limiter à des structures à 4 boucles par mot (cf. figure 3.3.04).

3.3. b. Stru_cture_au_pa^_deJ^S^mm.

Après quelques simulations, nous sommes arrivés à déterminer la disposition
optimale des boucles (cf. figure 3.3.08). Les résultats de simulation (cf. figures 3.3.09, 3.3.10
et 3.3.11) permettent de prévoir un bon fonctionnement au pas de 0, 9 mm, ce qui est confirmé
par les résultats pratiques (cf. figure 3.3. 12).
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Par rapport à la structure standard, l'amélioration de la répartition de l'aiman

tation a permis d'augmenter le rendement p (cf. parag. 2. 5.a), si bien que, malgré la dimi

nution du pas (0, 9 mm/1, 27 mm), le signal recueilli n'a pratiquement pas diminué.

3 .3 . c. SJ;rU5_ture_au_pa£_de _0^_8_mm.

Les résultats encourageants obtenus au pas de 0, 9 mm nous ont poussés à essayer

une structure au pas de 0,8 mm, et conçue de façon analogue.

Les paramètres définissant cette structure apparaissent avec la répartition du

champ et de l'aimantation sur la figure 3.3.13. Les calculs de flux (cf. figure 3.3.14) et la simu

lation du signal (cf. figure 3.3. 15) permettent de prévoir une diminution du courant de mot par

rapport à la structure au pas de 0, 9 mm.

Les résultats expérimentaux confirment également ces prévisions (cf. figure

3.3.16). Il semble que le pas de 0, 8 mm soit une limite avec des fils magnétiques de 140 pim de

diamètre.

3.3. d. Utilisâti^jl^_sjiunts J^jjnétiques_.

En plaçant un shunt magnétique (keeper) au voisinage des conducteurs de mot

il est possible d'obtenir une meilleure répartition de l'aimantation et de diminuer le courant de

mot.

Le système le plus simple consiste à disposer de part et d'autre du plan-mémoire,

deux feuilles de matériau à haute perméabilité, plaquées sur les conducteurs de mot. Dans ce

cas, l'effet est surtout sensible sur la valeur du courant de mot (cf. figure 3.3.17).

3.4. Perspectives des fils de petit diamètre.

3. 4. a. Asgect_£énéral_[2^0j

La miniaturisation est une tendance à laquelle les mémoires à fils n'échappent

pas. La diminution du diamètre des fils magnétiques pose des problèmes technologiques :

- tenue mécanique du fil,

- résistance de la ligne de digit,

- interconnexions.

Nous avons déjà remarqué (cf. parag. 2. l.a) que le flux recueilli ne dépend pas

directement du diamètre du fil, mais des facteurs suivants :

- pas de mot,

- rendement (p,. ) de la structure,

- épaisseur de fer-nickel.
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Les avantages essentiels des fils de petit diamètre sont la diminution des cou

rants de commande, l'augmentation de la densité.

Par la suite, nous supposerons que le fil magnétique a les mêmes caractéris

tiques que le fil standard, excepté son rayon :

- rayon du fil magnétique 35 um

- champ d'anisotropie H, 450 A/m

- épaisseur de fer-nickel 0,35 um

- aimantation à saturation 1 Tesla.

La diminution du rayon va également permettre de diminuer l'entre-axe mot-

digit que nous prendrons égal à 85 um.

3.4. b. Pr^vi_s^oji_dJu^ne_structur^_sjtandar^.

Dans un premier temps, nous pouvons essayer de prévoir une structure à 2

boucles en série par mot et donnant une répartition de l'aimantation analogue à celle de la struc

ture standard (cf. parag. 3.2).

Nous trouvons qu'un écartement des boucles de 0,25 mm peut convenir. Les

figures 3.4.01 et 3.4.02 représentent les courbes de champ, d'aimantation et de flux d'une telle

structure.

Par comparaison avec les courbes 3.2.01 et 3.2.02 (structure standard avec des

fils de 7 0 um de rayon) nous pouvons prévoir un fonctionnement convenable au pas de 0, 9 mm avec

un courant de mot de 3 50 mA.

Par rapport à la structure au pas de 0, 9 mm déjà étudiée (cf. parag. 3.3. b) la

structure proposée présente les avantages suivants :

- courant de mot 2 fois plus faible,

- courant de digit 2 fois plus faible,

- densité plus élevée dans le sens des fils magnétiques,

et les inconvénients suivants :

- davantage de perturbations par les voisins,

- flux recueilli au moins 15 % plus faible.

3.4. c. Strueture_à_très _haute densité.

Il serait souhaitable d'obtenir avec les fils de petit diamètre des structures avec

un pas de mot plus faible qu'avec les fils de diamètre standard.

Nous sommes alors obligés de compliquer l'organisation des boucles de mot

(cf. parag. 3.3.a). Le nombre de connexions intermédiaires risque de poser des problèmes ardus.
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Une nouvelle méthode de fabrication où les nappes de conducteurs de mot sont

réalisées, non plus par bobinage, mais à plat, permet d'envisager de façon très avantageuse une

structure à 5 boucles (cf. parag. 3. 3. a).

La nappe de conducteurs de mot avant pliage aurait l'aspect représenté sur la

figure 3.4.03.

Dans le cas d'une structure au pas de 0, 5 mm, où les conducteurs de mot sont

déposés au pas régulier de 0,1 mm, nous pouvons espérer un fonctionnement intéressant au vu des

résultats de simulation (cf. figures 3.4.04 et 3.4.05).
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Figure 3.1.01 - TESTEUR DE MEMOIRES.
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ETUDE DU POINT - MEMOIRE A FILS MAGNETIQUES.

- Caractéristiques du fil magnétique

0.5 M

rayon du fil magnétique 70,0 um

champ d'anisotropie H 450, 0 A/m

épaisseur de fer-nickel 0,3 5 um

aimantation à saturation l,00Tesla

Caractéristiques du plan-mémoire -

entre-axe mot-digit 137,0 um

2 boucles de mot primaires espacées de 0,40 mm

Répartition du champ et de l'aimantation -

champ appli que

a imantat ion

Il - 0.263 fl

Figure 3.2.01 - STRUCTURE STANDARD.
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- Flux maximum et courant optimum

0700 r î.o

0560 - o.«

0420 - 0.6

0280 - 0.4

0140 - 0.2

0000 0.0

0.50 0.635 0.75 1.00 1.25

- Flux en fonction du courant

0560 -I

0420 -

1.0 <«'

Figure 3.2.02 - STRUCTURE STANDARD.
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Figure 3.2.04 - STRUCTURE STANDARD : DOMAINES DE FONCTIONNEMENT.
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Figure 3.2.06 - COURANT DANS LES BOUCLES D'ARRET
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REPARTITION DE L'AIMANTATION

aimantation
Pas de mot - 1,27 mm

Paramètre : courant dans les boucles

d'arrêt

L

0 [a]
0,1 [b]
0,2 [c]
0,3 [d]

mm

Figure 3.2.07 - INFLUENCE DES BOUCLES D'ARRET.

REPARTITION DE L'AIMANTATION

aimantation

Paramètre : espacement des boucles
de mot =

0, 2 mm [al
0,3 [b]
0,4 [c]
0,5 [d]

Figure 3.2.08 - INFLUENCE DE L'ESPACEMENT DES BOUCLES DE MOT.
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REPARTITION DE L'AIMANTATION

-, aimantation
normée

Structure standard

Paramètre : champ d'anisotropie

H = 200 A/m
k 300

400

600

Figure 3.2.09 - INFLUENCE DU CHAMP D'ANISOTROPIE.

[a]
[b]
[c]
[d]

Structure standard Hk (A/m)

Figure 3.2.10 - COURANT DE SATURATION

Structure standard

I = 500 mA

X = 0, 5 mm
P

Filtrage : F. = 60 MHz (i = 1 à 4)

30

20 .

10

Signal crête
(mVJ

Tr (ns)

0 10 20 30 MO 50

Figure 3.2.11 - INFLUENCE DU TEMPS DE MONTEE DU COURANT DE MOT.
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ETUDE DU POINT - MEMOIRE A FILS MAGNETIQUES

Caractéristiques du fil magnétique

rayon du fil magnétique 70, 0 um

champ d'anisotropie H, 450,0 A/m

épaisseur de fer-nickel 0,3 5 um

aimantation à saturation 1,00 Tesla.

Caractéristiques du Plan - Mémoire -

entre-axe mot-digit

1 boucle de mot

137,0 um

- Répartition du champ et de l'aimantation -

— — champ appl '.que
aimantation

0.404 n

Figure 3.3.01 - STRUCTURE A UNE BOUCLE
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Figure 3.3.02 - STRUCTURE A UNE BOUCLE.
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Figure 3.3.03 - REPARTITION IDEALE DU CHAMP ET DE L'AIMANTATION.
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Figure 3.3.04 - STRUCTURE A 4 BOUCLES : ARCHITECTURE.
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Figure 3.3.05 - STRUCTURE A 4 BOUCLES : FABRICATION.
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Figure 3.3.07 - STRUCTURE A 5 BOUCLES : FABRICATION
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Figure 3.3.08 - STRUCTURE AU PAS DE 0, 9 mm : ARCHITECTURE.



- 56

ETUDE DU POINT - MEMOIRE A FILS MAGNETIQUES.

- Caractéristiques du fil magnétique -

rayon du fil magnétique 70,0 um

champ d'anisotropie H 450, 0 A/m

épaisseur de fer-nickel 0,35 um

aimantation à saturation 1,00 Tesla.

- Caractéristiques du plan - mémoire -

entre-axe mot-digit 137,0 um

2 boucles de mot primaires espacées de 0, 50 mm

2 boucles de mot secondaires espacées de 1,10 mm

courant secondaire / courant primaire - 0, 50.

- Répartition du champ et de l'aimantation -

1.0

°-|—

1.5

champ applîque

aimantation

Ii -0.406 R

2.0 2.5
mm

Figure 3.3.09 - STRUCTURE AU PAS DE 0, 9 mm.
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Figure 3.3.10 - STRUCTURE AU PAS DE 0, 9 mm.
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Figure 3.3.12 - STRUCTURE AU PAS DE 0, 9 mm : DOMAINES DE FONCTION
NEMENT.
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ETUDE DU POINT - MEMOIRE A FILS MAGNETIQUES

Caractéristiques du fil magnétique -

rayon du fil magnétique 7 0, 0 um

champ d'anisotropie H 450,0 A/m

épaisseur de fer-nickel 0,3 5 um

aimantation à saturation 1,00 Tesla.

- Caractéristiques du plan - mémoire -

entre-axe mot-digit 137,0 um

2 boucles de mot primaires espacées de 0,40 mm

2 boucles de mot secondaires espacées de 1,00 mm

courant secondaire / courant primaire - 0, 50

- Répartition du champ et de l'aimantation -

— - — champ applique
'— aimantation

Ii . 0.377 n

Figure 3.3.13 - STRUCTURE AU PAS DE 0,8 mm.
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- Flux maximum et courant optimum -
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Figure 3.3.14 - STRUCTURE AU PAS DE 0,8 mm.
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Figure 3.3.15 - STRUCTURE AU PAS DE 0,8 mm : SIMULATION DU SIGNAL.
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NEMENT.



800 -

600 -

<K>0 -

200

62

Fil LETl Y35 42

Structure au pas de 0, 8 mm

4 000 perturbations

ï{mot) Seuil :6mv
MA Shunt magnétique :

"+ .^AXHWUvoowoJp

1 feuille de mumétal plaquée sur

le plan-mémoire.

X &*ns SHUNT

KDI61T) MA

"T T 1 1 1
20 tO 60 80 100

Figure 3.3.17 -INFLUENCE D'UN SHUNT MAGNETIQUE.
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ETUDE DU POINT - MEMOIRE A FILS MAGNETIQUES.

Caractéristiques du fil magnétique

rayon du fil magnétique 3 5, 0 um

champ d'anisotropie H, 450, 0 A/m

épaisseur de fer-nickel 0,3 5 um

aimantation à saturation 1,00 Tesla.

Caractéristiques du plan - mémoire -

entre-axe mot-digit 85,0 um

2 boucles de mot primaires espacées de

- Répartition du champ et de l'aimantation

0,25 mm.

— champ appliqu»
aimantation

I* . 0.201 R

1.60

Figure 3.4.01 - STRUCTURE POUR FILS DE PETIT DIAMETRE.
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Figure 3.4.02 - STRUCTURE POUR FILS DE PETIT DIAMETRE
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ETUDE DU POINT - MEMOIRE A FILS MAGNETIQUES

- Caractéristiques du fil magnétique -

rayon du fil magnétique 35, 0 um

champ d'anisotropie H 450, 0 A/m

épaisseur de fer-nickel 0,35 um

aimantation à saturation 1,00 Tesla.

- Caractéristiques du plan - mémoire -

entre-axe mot-digit 85,0um

3 boucles de mot primaires espacées de 0,10 mm

2 boucles de mot secondaires espacées de 0,60 mm

courant secondaire / courant primaire - 1,00

- Répartition du champ et de l'aimantation -

— champ appliqua
— aimantation

U - 0.159 R

I I I z
0.06 1.28 1.6C

Figure 3.4.04 - STRUCTURE A TRES HAUTE DENSITE.
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Figure 3.4.05 - STRUCTURE A TRES HAUTE DENSITE.
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4. PROCEDES D'ECRITURE.

4.1. Procédé élémentaire d'écriture.

4.1. a. Description.

L'écriture en mode "simple-phase" est le procédé élémentaire décrit au para

graphe 1.2.C (cf. figure 1.2.03). Le basculement de l'aimantation est obtenu par superposition

d'un courant de mot et d'un courant de digit.

Le calage relatif des impulsions de courant peut s'expliquer en examinant le

basculement de l'aimantation dans les deux cas suivants (cf. figure 4.1.01) :

A : courant de mot se prolongeant après le courant de digit,

B : courant de digit se prolongeant après le courant de mot.

Dans le cas A, et dans le cas d'une mémoire à lecture destructive, il y aura

indétermination sur l'orientation finale de l'aimantation ; et de même, dans le cas d'une mémoire

à lecture non destructive, si l'impulsion de courant de digit présente un sous-dépassement, l'é

criture risque d'être défectueuse. Nous pouvons également constater que, dans le cas A, l'ai

mantation oscille avant de basculer, alors que dans le cas B, le basculement est uniforme.

En pratique, le temps de coïncidence des courants et le retard du courant de

digit par rapport au courant de mot sont supérieurs à 20 ns.

Les valeurs de courant à utiliser apparaissent sur les courbes critiques (cf.

figure 1.3.06) et sur les marges de fonctionnement. Un courant de digit trop faible ne renverse

pas l'aimantation ou crée un domaine trop étroit; tandis qu'un courant trop fort risque de pertur

ber les domaines voisins et même de renverser l'aimantation sur tout le fil.

4.1. b. Çir£uits_électroniques^.

Les circuits électroniques correspondant au procédé élémentaire d'écriture

sont représentés sur la figure 4. 1.02. Sur ce schéma, nous avons volontairement omis les dé

tails de connexion de la ligne de digit à l'amplificateur de lecture pour ne conserver que l'aspect
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logique. En pratique, il faut adapter la ligne de digit et veiller à ce que l'amplificateur de lecture

ne soit pas surchargé lors de l'écriture.

La ligne de digit, qui est constituée du fil magnétique et éventuellement d'un fil

de compensation, est connectée d'une part à l'amplificateur de lecture, et d'autre part au géné

rateur de courant de digit. Le signal de lecture est très faible (2 à 20 mV) et très bref (environ

20 ns) ; l'amplificateur de lecture a pour rôle d'amplifier ce signal et de le transformer en un

niveau logique. La porte d'échantillonnage qui suit immédiatement cet amplificateur n'est ouverte

que pendant le front de montée du courant de mot afin de ne laisser passer que le signal utile.

L'information lue est finalement mémorisée dans un registre de sortie (bascule R-S). Ce re

gistre est prépositionné avant la lecture par une impulsion RZ.

Le cycle de lecture est représenté sur la figure 4.1.03 et le cycle d'écriture

sur la figure 4.1. 04. Les niveaux logiques sont ainsi définis :

Information à écrire

Information lue

•0' Eo=1 E = 0

•1' E = 0
o El =1

•0' V1 v°
'1' S = 0

o V1

4.1. c. Phén^mèn^ej_cujttu^if£^2jJ,_^Jl,_tj3_lij24j.

Les phénomènes cumulatifs jouent un rôle essentiel dans le procédé d'écriture.

Nous avons vu en effet (cf. figure 1.2.04) que la perméabilité dans la direction difficile dépend de

l'orientation de l'aimantation par rapport au champ appliqué dans la direction facile. Ainsi la

répartition de l'aimantation dépend des champs appliqués et aussi de l'état magnétique antérieur.

Ceci explique les phénomènes cumulatifs qui apparaissent dans les mémoires à fils.

Ces phénomènes cumulatifs peuvent être mis en évidence en traçant les courbes

critiques avec un nombre variable d'impulsion (cf. figure 4.1.05) et les domaines de fonctionne

ment (cf. figure 4.1.06).

L'évolution de la limite de perturbation par les voisins ainsi que l'évolution de

la courbe externe correspondent à l'élargissement progressif d'un domaine magnétique sous

l'effet d'écritures répétées. Cet élargissement peut se faire au détriment des mots voisins, et

finalement , ces phénomènes conditionnent le bon fonctionnement d'une mémoire.

4.2. L'écriture en mode double-phase.

4. 2. a. De scription.

L'écriture en mode double-phase consiste à faire précéder toute écriture d'une

écriture complémentaire (cf. figure 4.2.01). En considérant ce procédé comme une suite de
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2 écritures élémentaires, nous constatons qu'il y aura au plus 2 écritures élémentaires successi

ves de la même information sur le même point-mémoire.

Si nous voulons écrire un grand nombre de fois la même information sur le

même point-mémoire,il y aura compensation de l'élargissement du domaine magnétique inscrit.

Il en résulte une amélioration des marges de fonctionnement dans le sens des courants de digit

plus élevés.

Un procédé similaire consiste à faire suivre une écriture élémentaire par une

impulsion de courant de digit en sens inverse.

4. 2. b. Çircuits_électroniques.

Les circuits correspondants au mode double-phase sont représentés sur la

figure 4.2.02 et sont très voisins de ceux de la figure 4.1.02. Nous remarquons que le généra

teur de courant de digit est actionné par deux impulsions de synchronisation H' et H. L'impul

sion H' inverse l'information et correspond à l'écriture complémentaire qui précède l'écriture

proprement dite commandée par H.

Le cycle d'écriture est représenté sur la figure 4.2. 03. Le générateur de

synchronisation doit fournir 2 impulsions H' et H de même durée.

4.3. L'écriture conditionnelle.

4. 3. a. De s_cription.

Nous avons vu que le phénomène d'élargissement du domaine magnétique lors

d'écritures multiples joue un rôle important sur les marges de fonctionnement. Dans les mé

moires à lecture non destructive il est possible d'éliminer l'origine de ces perturbations en exploi

tant la mémoire de sorte qu'il ne soit possible d'écrire (du point de vue magnétique) qu'une seule

fois la même information sur le même point-mémoire.

Nous opérons de la façon suivante : au moment du front de montée du courant

de mot, les circuits de lecture sont validés, un circuit de comparaision n'actionnera le générateur

de courant de digit que si l'information à écrire est différente de l'information lue.

Ce fonctionnement est possible car nous disposons d'un laps de temps entre

l'apparition du signal de lecture (front de montée du courant de mot) et le moment où doit éven

tuellement apparaître le courant de digit, pour effectuer la comparaison (cf. figure 4.3.01).

Nous pouvons alors remarquer que les générateurs de courant de digit ne seront

activés en moyenne qu'une écriture sur deux, et que le nombre d'écritures successives de la

même information sur le même fil magnétique est limité au nombre de mots de la mémoire.
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4.3. b. Circuits_ étecteonigues

Le générateur de courant de digit est commandé comme dans le cas de l'écriture

en mode simple-phase, mais avec en plus un bouclage de la sortie vers l'entrée. Ainsi, la lec

ture d'un '0' autorise l'écriture d'un '1' et interdit l'écriture d'un '0' (cf. figure 4.3.02).

Le cycle d'écriture correspondant (cf. figure 4.3.03) contient également une

lecture.

4.4. Comparaison des divers procédés.

4.4.a. Marj^s^eto^tionnement^

L'écriture en mode double-phase et l'écriture conditionnelle apportent une ré

duction appréciable des perturbations par écritures multiples. Ceci permet d'avoir de meilleures

marges de fonctionnement en mémoire.

L'écriture en mode double-phase est une compensation : il faut pour cela que les

2 impulsions de courant de digit soient bien identiques en durée et en amplitude. Les fils sont

souvent sensibles à toute dissymétrie, et en fait, il est difficile de faire mieux que quelques %

(cf. figure 4.4.01 A).

L'écriture conditionnelle n'est pas une compensation mais fait disparaître

l'origine des perturbations, donc en théorie doit donner les meilleurs résultats.

En comptant les diverses impulsions nous pouvons établir le tableau suivant où

N représente le nombre maximum d'écritures successives de la même information sur le même

point-mémoire, et où T est le rapport moyen de la fréquence des écritures élémentaires à la

fréquence des ordres d'écriture.

Mode

N

T

simple-phase

oo

1

double-phase écriture conditionnelle

1

0,5

La figure 4.4.01 B représente les domaines de fonctionnement d'un même fil

dans les mêmes conditions mais pour 3 tests correspondants aux 3 procédés d'écriture. Les

résultats peuvent être assez différents suivant les fils, et surtout en ce qui concerne le mode

double-phase où il est difficile d'assurer une dissymétrie très faible.
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4.4.b. Perforjmances_de_la_rnérnoire.

En ce qui concerne le temps de cycle d'écriture, par analyse des durées des

différentes impulsions et des temps de transfert, il apparait que le mode simple-phase est le plus

rapide. En ce qui concerne le mode double-phase et l'écriture conditionnelle, les temps sont

comparables avec un léger avantage pour l'écriture conditionnelle.

A titre d'exemple, nous pouvons considérer les cycles représentés sur la fi

gure 4.4.02. L'allongement du temps de cycle d'écriture est égal à l'allongement de l'impulsion

de courant de mot, c'est-à-dire 80 ns pour l'écriture conditionnelle et 120 ns pour le mode double-

phase.

De même, l'analyse des différentes impulsions permet d'évaluer les différences

de consommation entre les différents procédés. Une impulsion de courant de digit consomme en

viron 60 nj, et le courant de mot 12 nj/ns. Une mémoire comportant 36 chaînes de lecture/écri

ture fonctionnant simultanément consommera par écriture :

- 60 nj de plus en écriture conditionnelle qu'en mode simple-phase

- 3 240 nj en mode double-phase qu'en mode simple-phase.

Un fonctionnement à 2. 10 écritures par seconde correspondra par rapport au

mode simple-phase à une augmentation de consommation de 0,12 W en écriture conditionnelle et

de 6,48 W en mode double-phase.

Dans certaines configurations, l'écriture conditionnelle peut apporter une dimi

nution de la consommation par rapport au mode simple-phase ; par contre, dans les applications

où l'alimentation des amplificateurs de lecture est puisée, la nécessité de lire avant chaque écri

ture conduira à une augmentation de la consommation plus importante.

Le procédé d'écriture a également une répercussion sur la durée de test de la

mémoire. Les tests se font de la manière suivante :

-histoire ou saturation en s coups sur tous les mots,

- écriture en 1 coup sur les mots d'adresse paire,

- perturbations en p coups sur tous les mots,

- lecture et comparaison en 1 coups sur les mots d'adresse paire.

Puis nous inversons les adresses paires et impaires, et la polarité de l'infor

mation. Le temps de test est alors :

T=2mt(2s+2p + l + l)

t m : nombre de mots

t : durée d'une opération élémentaire.
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Pour simuler le mode simple-phase ou le mode double-phase, nous devrons

faire un grand nombre de perturbations, alors que pour simuler l'écriture conditionnelle ce

nombre pourra être réduit à quelques unités. Ainsi :

- en simple ou double-phase T Ci 2 mt (2 p + 2 s + 1)

- en écriture conditionnelle T Si. 2 mt (2 s + 1)

3 3
Souvent en pratique s = 1 = 10 et p = 4 ou 16.10 , ce qui donne :

3
- en simple ou double-phase T Ci. 22 ou 70.10 mt

3
- en écriture conditionnelle T CL 6.10 mt.

Ainsi, l'écriture conditionnelle permet d'effectuer des tests beaucoup plus ra

pides que les autres procédés d'écriture.
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Figure 4.1.04 - CYCLE D'ECRITURE EN MODE SIMPLE-PHASE.
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5. SELECTION 2| D

5.1. Problèmes liés au multiplexage [25] .

L'outil essentiel de la sélection 2 — D dans les mémoires à fils est le multi-

plexeur. Cet élément doit être capable de commuter successivement les signaux de lecture sans

atténuation ni bruits parasites, et les courants d'écriture (+ 50 mA) sans déformation.

Deux solutions existent actuellement pour réaliser cette commutation :

- transistors doubles complémentaires (PNP-NPN) montés tête-bêche,

- transistors MOS.

La solution à transistors complémentaires nécessite, si les amplificateurs de

lecture sont à liaison directe,un appairage des transistors pour que la tension de décalage soit

négligeable devant le signal. D'autre part cette solution est difficilement intégrable.

La solution à transistors MOS nécessite des composants très performants :

- résistance passante de l'ordre de 20 n au moins,

- capacités parasites très faibles.

5.2. Configuration à 1 point par bit.

La figure 5.2.01 représente deux montages possibles à 1 point par bit. Dans

le cas de lignes courtes (par exemple ^ 1 mètre), les résistances d'adaptation ne sont plus né

cessaires.

De façon à équilibrer les 2 voies de l'amplificateur différentiel, nous dispose

rons sur le fil de compensation un transistor interrupteur ou un réseau à résistances-capacités

équivalent.
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5.3. Configuration à 2 points par bit.

5. 3. a. Asp_ect_général.

Une configuration à 2 points par bit permet de doubler l'amplitude du signal de

lecture au détriment de la densité dans le sens des fils magnétiques.

En effet, si dans une configuration à 1 point par bit, le facteur de regroupement

est n (c'est-à-dire qu'il y a n fils magnétiques pour un fil de compensation), la densité est dimi

nuée dans le rapport :

— (en pratique n = 4, 8 ou 16).
£ n

Une solution pour le multiplexage consisterait à utiliser 2 interrupteurs par

ligne de digit (c'est-à-dire un interrupteur par fil magnétique) comme le montre la figure 5.3.01.

La solution que nous proposons ici consiste à disposer un interrupteur en bout

de chaque ligne de digit (cf. figure 5.3. 02). Ce montage est plus intéressant que le précédent en

ce qui concerne le nombre d'interrupteurs.

Nous avons alors un réseau de lignes désadaptées, et cette solution n'est envisa

geable que pour des lignes de digit courtes et par conséquent des mémoires de petite capacité

(104 à 105 bits).
Les évaluations économiques ayant montré que la sélection 2 —D était avanta

geuse surtout pour les petites et moyennes capacités, la solution proposée devient particulière

ment intéressante.

Un autre avantage réside dans la simplicité des interconnexions entre les fils

magnétiques et les circuits d'écriture/lecture.

5.3. b. Çalcul_des_p_arasites.

Le fait d'avoir un réseau de lignes désadaptées conduit à une mauvaise propa

gation du signal de la ligne sélectionnée vers l'amplificateur de lecture, et à une propagation

parasite des signaux apparaissant sur les lignes non-sélectionnées.

En considérant le schéma de la figure 5.3. 03, nous sommes amenés à consi

dérer deux transmittances

T = propagation utile
n

ç

T = propagation parasite
CP

La variable x représente la position du mot lu :
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x = 0 lecture du mot le plus proche des circuits d'écriture /lecture

x = 1 lecture du mot le plus proche des interrupteurs.

Les expressions formelles des transmittances T et T se trouvent en ANNEXE

V. Les calculs n'ont pu être effectués qu'en régime sinusoïdal.

Nous avons utilisé 3 valeurs de x (0,1 ; 0, 5 et 0, 9), les caractéristique de la

structure standard et celle des interrupteurs disponibles :

Structure standard :

- capacité linéique 55 pF/m

- résistance linéique 6 n/m

- inductance linéique 0,5 uH/m

Interrupteurs à transistors MOS :

- capacité parasite Drain-Source : 10 pF

- résistance passante 18 n

Longueur de ligne 1 = 38 cm

Résistance de charge Z = 90 n.

Les problèmes de propagation des signaux apparaissent sur les figures 5.3. 04

et 5.3. 05 qui représentent les modules de T et T pour des lignes de 38 cm, pour une charge

Z = 90 n, et pour 2 facteurs de regroupement (n = 4 et 8).

5.3. c. EjJ£egj_sJrejnejrt jles_^ij;naux

La figure 5.3.06 représente des signaux de lecture recueillis pour deux fac

teurs de regroupement (n = 4 et 8) et les paramètres suivants :

- longueur de ligne 1 = 30 cm

- interrupteurs résistance passante = 27 à 30 n

capacité parasite = 10 pF

- résistance de charge Z = 90 n.

Suivant les polarités relatives des informations enregistrées sur la ligne sélec

tionnée et sur les lignes non sélectionnées, les signaux parasites auront un effet défavorable

(cf. courbes a) ou favorable (cf. courbes b).

Ces mesures ont été faites avec des forces électromotrices e et e d'égale

amplitude. Pour nous placer dans le pire cas, nous devrions avoir un rapport d'amplitude e /eu
égal au rapport entre un signal sur un point-mémoire saturé et un signal sur un point-mémoire

perturbé (sur la structure standard ce rapport avoisinne 2).

Malgré le peu de résultat s que nous avons, il semble possible d'effectuer un re

groupement de 4 ou 8 sur des lignes de 30 cm. Ceci semble suffisant pour envisager des modules
4 5

de mémoire de capacité intéressante (10 à 10 bits).
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Solution à 2 interrupteurs par ligne de digit
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CONCLUSION.

Pour exprimer l'incertitude qui règne en pratique sur la position des parois des

domaines magnétiques, de nombreux auteurs abordent le problème des perturbations essentiel

lement en écriture.

Notre point de départ était différent et consistait à rechercher les meilleures

conditions de lecture d'un domaine magnétique de largeur donnée.

Le problème de localisation du champ magnétique créé par les conducteurs de

mot ayant été résolu en ce qui concerne la lecture, nous pouvions penser qu'il en serait de même

à l'écriture.

De fait, nous avons vu qu'une structure donnant de bons résultats de simulation

en lecture, donnait également de bons résultats expérimentaux en lecture et en écriture.

Les structures au pas de 0, 9 et 0,8 mm que nous avons construites à la suite

de cette étude, supportent avantageusement la comparaison avec les structures existantes où le

pas est de 1,27 à 2 mm.

Ces résultats ont été grandement facilités par le procédé de bobinage des nappes

de conducteurs de mot mis au point au LETl, et qui donne une grande liberté dans l'architecture

du point-mémoire.

Les moyens de calcul permettant de simuler une structure, les procédés d'écri

ture améliorant les marges de fonctionnement, les configurations où la sélection 2 - D peut appor

ter une économie substantielle, et les moyens d'exploitation des résultats de test dont nous dis

posons maintenant devraient permettre d'envisager les solutions les mieux adaptées aux diffé
rents problèmes de mémorisation qui peuvent être résolus avec des mémoires à fils magnétiques.
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ANNEXE I

Courbes d'aimantation

Reprenons le calcul de la position d'équilibre de l'aimantation :

è>E

dO
= 0 , ce qui conduit à :

x , K - —Z__£. + 1 = 0
M /M M /M

x' y'

Or : x/a + y/b -1 = 0 est l'équation d'une droite passant par les points (a, 0) et (0, b). Nous

pouvons en déduire que dans un repère norme, les pointes (- M /M, 0), (0, M /M) et (H /H, ,
x y x k

H /H, ) sont alignés,
y' k

De plus le segment [ (- M /M, 0), (0, M /M) ] est de longueur 1, il est donc
x y

tangent à l'astroîde qui constitue la courbe critique (cf. figure 1.3.03).

Considérons les nouvelles variables :

m
x x'

M /M h = H /H.
x' x x' k

m = M /M h = H /H,
y y' y y k

Le système à résoudre est alors :

h h

_*__ _^+1=0
m m

x y

2 , 2 _ ,
m + m =1

x y

Dans la direction difficile nous avons :

h

h = m [ 1 + ; X ]
y y - i/~ 2

m

y
\H



et dans la direction facile
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h

h = - m [ l + %—
x x — /

m

Nous avons donc un réseau de courbes correspondant à l'équation :

x = + y [ 1 + 2 ]

\Ti~7

dont nous devons éliminer les parties correspondant à des équilibres instables comme le montrent
les figures 1.2. 04 et 1.2.05.
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ANNEXE II

Mesure du champ d'anisotropie H,

Nous avons vu que le champ d'anisotropie H, était le champ qui sature la couche

magnétique dans la direction de difficile aimantation. Jusqu'à présent, c'est ce principe qui était

utilisé pour déterminer la valeur de H

Nous disposions pour cette mesure d'un appareillage permettant de visualiser

sur l'écran d'un oscilloscope un cycle < B ; H > dans la direction difficile. Pour repérer la

valeur du champ de saturation nous nous heurtions à 3 problèmes :

- le cycle est arrondi si bien qu'il est difficile de repérer le point exact de saturation,

- nous disposons de la valeur du courant qui passe dans la bobine d'excitation et il n'est pas très

facile d'en déduire le champ correspondant avec une bonne précision,

- bien que la longueur de fil magnétique soumise au champ d'excitation soit importante, il appa

rait quand même un champ démagnétisant qui fausse la mesure.

En reprenant la théorie élémentaire des couches magnétiques minces (cf. parag.

1.3.b), nous obtenons dans 2 cas différents :

M = M

H
_y.

H,
lorsque

H

M = M „ T; lorsquey 2Hk

H =
x

0

K l< Hk

H =
x Hk

\h I* Hk

Le principe de la mesure de H, est alors le suivant. Nous utilisons le même

appareillage, mais avec une excitation réduite et la possibilité d'appliquer un courant continu dans

le fil magnétique. Nous réglons alors ce courant, I, , de façon à avoir sur l'écran, une droite de

pente moitié par rapport à celle que l'on obtient sans courant dans le fil. Nous écrivons alors que

le courant I,, crée un champ égal à H. dans la direction facile :



H,
dk

2 X r
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r : rayon du fil magnétique.

Dans la direction facile, le flux étant fermé, nous n'avons pas à nous préoccuper

de champ démagnétisant.
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ANNEXE III

Calcul du champ démagnétisant sur un film cylindrique.

Considérons un film cylindrique d'épaisseur e, de rayon r, aimanté dans la

direction axiale z et où l'aimantation ne dépend que de z (cf. figure 2.2.01).

Le champ démagnétisant s'écrit :

H™ = - —r= / div M . —— . d volM 4X uo J R3

L'épaisseur du film étant très faible devant son rayon, nous posons :

d vol= e . r . dz . dY

2 2 2 Y ^R=[(z-Zr+4RZ sin -f ]

Puisque l'aimantation ne dépend que de z :

d M

div M =
dz

Calculons le champ démagnétisant en un point P (de cote Z) du film magnétique.

La composante longitudinale H qui seule nous intéresse, est alors :

+ co 2K d M (z) , „,
H l7) - - l f f z r.e-(z - z) dz dY

Mz K' 4ÏÏM J _ _ L - dz r. „»2J_. 2 . 2 Jf_ ,3/2
o z-- co J| -0 [(z - Z) + 4 r sin •*- J '

Pour poursuivre les calculs, nous considérerons une répartition périodique de

l'aimantation, de période > , et symétrique par rapport au plan z = 0

2xnz
M (z) = M b . cos

n=0 n

JMZ(Z) 2KM ^ „ . 2,nz
> n b sin

»z X n=0
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Alors :

i\/r r + œ „2X oo
v (7, = M / / V - u 2X n z r e (z - Z)HMz (Z) 2mX J L 2. nb sin —r— g ^ 1 ; 3/2 dz dY

>oA z=- oo Y=0 n=0 A [(z-zr+4r sin2 -ï-r'2
fi

Effectuons le changement de variable : z - Z —> x ; nous obtenons une expres
sion de la forme :

. 2n n (x + Z) x
sin

X " [x2 + f/2

Développons le terme en sinus :

/ „«„ 2* n x „„„ 2xn Z . 2X n Z 2* n x . x( sin r . cos r + sin r . cos —^r ) j—
A X A X [x2 +. . ]3/2

2k n x
L'intégrale du terme en cos —a-r donne 0.

Il reste :

H ,7l-erM ?IH 2xnZ f +°° f2X_^TL_HMz(Z) "ÏX7~ I I" bn COS —X- • J L —2 2 U/2' dX'dY ]o n=0 x=-co Y =0 [x +4r sin J- f'

Nous pouvons alors écrire H (Z) sous la forme d'une série de Fourier :

oo

HAT (Z) = X a b cos 2\nMz ^ n n X

erMn /" *» f 2* xsin -^3L
a^o i •• 7 j —ô 3 r7-^7-^n 2 X U ^ JY _n r 2 ^ ^ 2 . 2 ï ,3/2

o x—co Y =0 |x + 4 r sin •*- ] '
2

Pour évaluer cette intégrale, effectuons le changement de variable — —> Œ
fi

et considérons les symétries de la fonction à intégrer

4 e r
j. ™ • /o • 2K n x+ co X / 2 x sin rff ± M n /" /"

n X~ù J J ~2 9 9 TTô~ • dx . daAlio x=0 7O=0 [x2+4r sin2 a]3/2

L'intégration en x se fait par parties



du

Ainsi

x dx

, 2 , , 2 .2- .3/2
(x + 4 r sm O. ) '

\f 2 j. A 2 . 2_
x + 4 r sin tt

k/2 i r -Sln t
2X n x
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2k n x

, 2x n 2X n x
dv = —r COS r

4 e r M

n Au & /
a=o \TJZ a 2 . 2-

4 r sin u

, + co /"
2X n 2TC n x

+ CO —r— cos r

=0 \/ 2 " . 2 . 2 „V x + 4 r sin O

dx> dCC

que

nous obtenons :

= 0

L'intégration du second terme donne une fonction de Bessel modifiée. Sachant

+ oo

KQU)" /
t=0

8X n Mer

n " N2
^o*

cos xt
s; dt pour x > 0

\T77i

r W/2
/ T^ / 4W n a ,_y k„ (—^—sm a) . da
a =0

o v X

Nous avons maintenant à calculer une intégrale de la forme

X/2

/
t = 0

K (2 z sin t) dt
o

En utilisant les définitions suivantes :

Io (z) = JQ (iz)

Ko<Z> 2 ' o
i X t n (iz) +i Yq (iz) ]

et les résultats d'intégration suivants :

X/2

/
X/2

nous obtenons :

J (2 z sin t) dt =
o T Jo (z)

Y (2 z sin t) dt = — J (z) Y (z)
o 2 o o



soit finalement :
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1 =f • Jo (z) • Ko M

2
_ M e , 2X n r , , 2x n r t ,2Hnr,

n"uor » X ' • o(~X~' •Ko(—A—)
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ANNEXE TV

Testeur automatique de mémoire : programme d'exploitation.

Le programme d'exploitation des cartes issuesdutesteur est écrit en Fortran TV

(800 cartes), utilise la bibliothèque de tracé BG et occupe environ 250 K octets de mémoire.

Le programme principal a pour rôle de :

- lire les données préliminaire,

- lire et contrôler les cartes issues du testeur (1 000 au maximum)

- lire les cartes d'ordre (identification du traitement à effectuer et des divers éléments de sélec

tion et de classement),

- sélectionner et classer les domaines de fonctionnement,

- appeler les sous-programmes de traitement.

Les cartes d'ordres sont établies de la façon suivante :

A

col. 1 à 12

B

col. 13 à 24

N

col. 25 à 27
Signification

nom du traitement option option spécification du traitement
à exécuter

SERIE nom de série sélection d'une série de

fils (1 seul nom)

SELECTION* nom de paramètre valeur de paramètre sélection sur une valeur

d'un paramètre

CLASSEMENT* nom de paramètre classement par valeurs
d'un paramètre

EXECUTER dernière carte d'ordres

d'un traitement

FIN fin

* : lorsque plusieurs cartes d'ordre consécutives ont le même mot-clé, celui-ci peut être omis.
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Les cartes d'ordres de sélection et de classement sont facultatives. Un même paramètre peut
faire l'objet à la fois d'une sélection (sur plusieurs valeurs) et d'un classement.

Les cartes d'ordres définissant les traitements à effectuer sont établies de la

façon suivante :

A traitement B option N option

QUALITE
critère de

qualité

MOYENNE calcul de la moyenne sur chaque groupe

DOMAINE
tracé des

domrines de

fonctionnement

sur imprimante

BENSON
sur traceur

digital
I mot : 200 à

600 mA

1 I mot : 200 à

1000 mA

INTER.POL
intersection

sur les 2

polarités
PERFORER perforation des nouveaux domaines

INTERSEC
intersection

des domaines

par groupes

tracé sur imprimante

STOCK mémorisation paramètres indétermi
nés

BENSON tracé sur

traceur digi
tal

I mot : 200 à

600 mA

1 I mot : 200 à

1000 mA

COUPE marges en courant de digit courant de mot (mA)

Les sous-programmes de traitement (FILIA, FIL2A, FIL3A, FIL4A et FIL5A)

utilisent un certain nombre de sous-programmes utilitaires :

SQUAL :

IMPRIM

LISSE :

TCAG :

TDOl :

CMOT :

SPECTI :

Calcul du critère de qualité d'un domaine.

Impression côte à côte sur l'imprimante, de 2 domaines.

Lissage d'un domaine

Tracé du cadre, des axes et des graduations.

Tracé de 6 domaines.

Coupe d'un domaine (marge en courant de digit) pour une valeur de courant de

mot.

Tracé d'un histogramme sur imprimante.

La figure TV. 1 représente l'imbrication des différentes unités du programme

les figures TV. 2, 3 et 4 l'organigramme simplifié du programme principal, et la figure IV. 5 l'or
ganisation générale d'un sous-programme de traitement.
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ANNEXE V

Réseau de lignes désadaptées.

Caractéristiques des lignes

1 : longueur Z
Lp+ R

c V Cp
L : inductance linéique

C : capacité linéique

R : résistance linéique

Y = \/ (LP + R) Cp

Le réseau représenté sur la figure 5.3.03 conduit aux résultats suivants

2 a
Terme utile T

U -§- + (n-D cd +b

Z

a = ch [Y 1 (1 - x) ] - ~- sh [Y 1 (1 - x) ]
c

Z

b = ch [Y 1 (1 - 2 x) ] - —- sh [Y 1 (1 - 2 x)]
c

c=Z ch[Yl (1 - 2 x)] - Z sh[Yl(l-2x)]

chYl - -^~ sh Yl
z

c

Z shtl - Z ch Yl
c p

2 (n - 1) a
Terme parasite T

~ + cd + (n - 1) b

Z

a =ch[Y 1(1 - x)] - -^- sh[YKl-x)]
c

Z

b =ch[Tl(l-2x)]--^ sh[YKl-2x)]
c
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c=Z ch[Yl (1 - 2 x)] - Zc sh[Yl (1 - 2 x)]

d =

chYl - •—• shYl
c

Z shYl-Z chYl
c u
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