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INTRODUCTION 

Les technologies de traitement de données fondées sur le principe des mou

vements contrôlés de domaines magnétiques devraient permettre la réalisation de sys

tèmes tels, que lee fonctions de mémorisation et de logique seraient géograpbique-

ment regroupées. On pourrait alors accomplir les opérations logiques sur les données 

mémorisées dans avoir à les transférer dans des unités spéciales du calculateur. 

Cette organisation simplifiée devrait permettre de traiter simultanément de grandes 

quantités rt'informations et d'c*>tenir ainsi des avantages considérables en ce qui 

concerne la programmation et la durée des cycles de fonctionnement 

Les circuits de mémorisation à bullee magnétiques sont largement étudiés 

dans de nombreux laboratoires. 

L'étude que nous avons entreprise concerne essentiellement l'aspect lo

gique du problème* Nous nous sommes fixés comme but la réalisation de portes logi

ques dans une technologie k accès par champ magnétique tournant. Cela implique que 

les fonctions logiques sont obtenues uniquement par les interactions bulle s-bulleo 

et les interactions bulle s-permalloy, sans l'aide de champ locaux créés par des 

conducteurs. 

Ce mémoire est divisé en quatre chapitres. Dans un premier chapitre nous 

rappelons quelques propriétés physiques des matériaux à bulles. Le second est con

sacré à la description de 1*appareillage que nous avons réalisé pour les expériences. 

Le troisième chapitre traite l'étude théorique des portes logiques à bulles, quant 

au quatrième, qui est l'aboutissement des deux, chapitres précédents, il traite 

l'étude expérimentale des port t. --s. 





Chapitre I 

PROPRIETES PHYSIQUES DES MATERIAUX A DOHAIKE5 HAOïETIQUES CYLINDRIQUES H , 3, 13] . 

Avant de définir les propriétés physiques, nous allons préciser quelques 
points rulatii's au système d'unités» 

Conformément au décret n* 61-501 du 3 mai 1961, nous avons adopté comae 
système d lunités > le aystèma international S.I.. Les unités qui en découlent appar
tiennent au système HKSA rationalisé appelé encore t système HKSA Giorgi rationalisât 
dont les unités magnétiques sont lea suivantes : 

- Induction magnétique 5 exprimée en tasla (T) , 
- Champ magnétique ou excitation magnétique H exprimée en ampère par 
mètre (A/m), 

- Intensité d'aimantation J exprimée en ampère par mètre car elle est 
définie par la relation : 

B -- \LO (H + T) (1) 

qui lui confère l'homogénéité d'un champ magnétique• 
La perméabilité du vide a pour valeur t 

po = k n° la"' ( 2 ) 

Son équation aux dimensions est 1 

(uo) = LMT" 2 I" 2 (3) 

t permltivité du vide a pour valeur : 

£0 = 10~ 9 /36 « (k) 

Son équation aux dimensions est : 

(£0) « L' 3 H" 1 T 4 ! 2 (5) 

Après ces quelques précisions qui nous ont paru indispensables, nous pou
vons revenir au sujet qui nous Intéresse s les domaines magnétiques. 

Les domaines magnétiques cylindriques ne peuvent pas exister dans n'im
porte quel matériau magnétique» Il est nécessaire que cea matériaux ne possèdent 
qu'un axe de facile aimantation fit que le champ d'anisotrapie associé aoit supérieur 
à l'aimantation à saturation.. 

Dans ces matériaux, en l'absence de champ magnétique extérieur, une lame 
à face parallèle taillée perpendiculairement & l'axe de facile aimantation, eet di
visée en domaines positif a et négatifs en forme de serpentins (f ig. 1 ) • 



Appliquons un ehaup H. parallèlement à la direction d'aimantation- La ré

partition initiale des domaines est modifiée et l'on obtient finalement dap îomaines 

cylindriques. A un champ extérieur H. donné, on a uns taille de domaine stable et 

une seule• 

On a pu jusqu'ici observer des domaines magnétique a dans les orthoferrites 

TFe O. ( T : terre rare), et plus récemment dans les grenats mixtes T_ A_ 0 1 2 

(T : terre rare, A : Fe ou 3a). Il apparaît que le- çrrz\*tB seraient mieux adaptés 

à la réalisation de dispositifs à. bulles, car le diamètre des domaines qui est com

pris entre 0,5 |i et 20 |i permet une densité de stockage bien plus grande que dans 

les orthoferrites où le diamètre des domaines est voisin de *00 u. 

En ce qui nous concerne les mesures ont été faites sur dee orthoferrites, 

et plus spécialement sur Dy Fe 0_, l'orthoferrite de dysprosium. Nous admettons que 

le principe des interactions est valable quelle que soit la nature du matériau a 

bulles, ce qui nous permet de penser que les résultats obtenus seront applicables 

aux grenats. De plue l'observation des domaines est plus aisée avec des orthoferri

tes qu'avec des grenats. 

Nous allons donc rappeler quelques propriétés physiques des ortho-ferrites. 

1 . 1 . STRUCTURE CRISTALLINE f^S OItTHOFERRITES : 

Les orthoferrites de terre rare (T Fe 0~) appartiennent au groupe d'espace 

centrasymétrique orthorhombique Fjnm et contiennent 16 atomes par inaille. 

Pour Dy Fe 0- les paramètres de maille s->nt : 

a = 5,302 b = 5,59B C a 7,623 

Cell^-ei est composée de la façon suivante t 

8 atomes oxygène en position 8 d, 

h atomes terre rare en position générale k C, 

4 atomes fer en position particulière 4 b. 

1.2. PROPRIETES MAGNETIQUES. 

Les orthoferrites sont antiferromagn^'.iques, mais possèdent un faible 

ferromagnétisme dû à une légère ind'.naison (0,5°) des moments magnétiques des spins 

Des champs de 8000 A/m (100 oe) suffisent pour saturer le cristal, cette 

saturation se fait par déplacement de parois. Une fois Baturé* le cri*ta* reste mono-

domaine, des champs de 2.105 A/m (2500 oe) sont alors nécessaires pour faire bascu

ler l'aimantation dans un tel cristal. D'autre part la température de Néel est voi

sine de 6>0"K et, à l'ambiante, l'aimantation à saturation M , est de l'ardre de 
I, B 

10 A/m (ce qui correspond à un 4 11 M de 127 oe)* 

X-3. OBSERVATION DES DOMAINES S 

L ;0* nervation des domaines se fait en transmission par effet Faraday, ce 

qui limite l'épaisseur, b, des échantillons à 200 fi environ. 
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Les lames de Dy Pe 10. ainsi taillées sont transparentes de 580 nm jusque 

dan? 1*infra-rouge. Lorsque la lame- est éclairée par une lumière Woiche, à la sor

tie on obtient une lumière rouge-brun. 

L'effet Faraday entraîne la rotation du plan de polarisation d'un faisceau 

lumineux traversât un />atéiiaa magnétique. Le faisceau transmis sera, encore polari

sé rectilignement, mais son plan de polarisation aura tourné par rapport à celui du 

faisceau incident d'une quantité proportionnelle à 1*aimantation de la région tra

versée. En plus de l'effet Faraday il vient se superposer une forte biréfri^cu.» 

due à 1'anisotropic de la constante diélectrique. Cette biréfringence .réduit la. ro

tation effective du plan de polarisation et rend elliptique la lumière ayant tra

versé l 1 orthoferrite. 11 s'en suit une diminution du contraste lumineux entre 

domaines. 

Pour remédier à cet inconvénient on intercale, entre le polarlseur et 

1 'ortboferrite, une lame quart d'onde qui a pour but de donner une lumière ellipti

que dont l'ellipcité sera compensée par 1*orthoferrite. Four un type de domaine la 

lumière sortant de 1*ortboferrite sera polarisée rectilignement, on pourra donc 

l'éteindre complètement avec un analyseur et augmenter ainsi le contraste lumineux 

entre domaines de polarité différente. U s'agit la d'une explication qualitative 

schématisée. Les phénomènes sont parfaitement traduits par la matrice de Tabor MM, 

mais raie aile étude sort du cadre du présent exposé. 

Four calculer l'angla de rotation effectif on suppose en première appro

ximation [ij, que 1 jlfet Faraday est négligeable. L'intensité obtenue à la sortie, 

lorsque le polarlseur «t l'analyseur sont croisés, est 1 

I a A 2 sin 2 2* sin 2 ( n o n b/^) (6) 

a : eagle du ^-1iriseur avec une ligne neutre, 

h 1 épaisseur ue la lama biréfringente (ici l'orthoferrite), 

An : différence d'indice, 

X 1 longue ir d'onde. 

L'effet Faraday étant faible, il importe que I soit é^^i^ment faible pour 

être plus sensible à toute variation d'intensité. On placera donc le polarlseur au 

voisinage d'une ligne neutre, Œ • o ou ti/2. 

A partir des équations de Maxwell, et en tenant comp e des deux ef' ats à 

la fois t •- n montre que pour une lumière incidente polarisée rectilignement suivant 

une ligne neutre, la lumière transmise est elliptique et définie par l'ellipcité 

(a/b) ' l'angle, B, dit grand axe et de la ligne neutre de référence. 

a/b = (ZQ/p) sin 2 S h/a 

B = ( 0/p) ainSh (7) 

0* = [<20)
a +pZ) Af 

B 1 rotation Far=:*»y apparente, 

6 j rotation Faraday vraie, 

fi 1 déphasage par unité de longueur., 

p : déphasage par unité de longueur dû à .̂a biréfringence. 
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P- (2TI/A) An (g) 

Les équations (7) montrent que le contraste est maximum pour ; 

gb = Jï/2 + Kit * oh 
(9) 

A = <(2K+l)/^)A/dn 

L'effet faraday est nul pour n s Kyi/2 An, 

Cas relations imposent l'épaisseur h, lorsqu'on connaît an, ?our celav An, 

a été mesuré Htj en utilisant la méthode d'interférence en lumière polaxxsée. On 

trouve en particulier pour L'y Te 0„ i 

3U 632,8 nm an == 0,0334 %/àn s 19 tt 

Dana ces conditions d'éclairage les épaisseurs optimal*.a sont : 

k,6 - U,3 - 23,8 - 33,3 - ^2.8 - ^2,3 - 61,8 - ?1 ,3 - 80,8 - 90,3 -

99,8 - 109,5. 

Toutes ces valeurs sont données en microns (u). Lee lamea que nous utili

sons dans nos mesures, ont une épaisseur voisine de if2,8 u. 

I.I». THEORIE STATIQUE CES DOMAINES MAGNETIQUES CÏLXNDRXQUE5 [s, 3^ : 

KODY et ENZ [loj ont ité les preniers à étudier les domaines cylindriques 

et à appliquer leur théorie ,à Ba Fe-., "in- Cett» théorie a été depuis étendue par 

BOBECK fit] e t THIBLB [ 2]- CHALLETON Q3J a oomparé les théories de BOBECK et KOOY 

en montrant les limites de validité de cette derniers. Pour >\otre part nous allons 

indiquer les résultats de la théorie de THIELE qui nous parait bien adapté** eu pro

blème qui nous intéresse. 

Pour étudier la stabilité d'un domaine :'l faut étudier la variation 

d'énergie KL. au second ordre. Celle-ci a'écrit : 

ûB* r, M n .,."1 A^o 
h 

Les fonction F (d/h) et.Sn (-i/h) (fig. 2), sont appelas fonctions de for

ce et de stabilité, elles s'expriment en fonction des intégrales elliptiques de 

1ère et 2ème espèce* 

D'autre part, les paramétras utilisés dans cette équation sont définis de 

la façon suivante, dan? le système MKSA rationalisé : 

1 - 0-TH/UO H t longueur caractéristique du matériau. 

d s 2r 0, diamètre'de la bulle. 

h s épaisseur de la lame. 



A l'équilibre le coefficient de (ArQ/Ji) doit être nul. Le diataètre d'équi

libre est alors solution de : 

! + ii-- p<i> = ° <«> 
s 

La solution peut être obtenue graphiquement sur la figure 2, à l'intersec

tion de la droite 1/h + (d/h)(H/Mfl) et de la courte F(d/h). Pour certaines pentes 

de la droite il existe deux solutions, seule oelle de plus grand diamètre est stable. 

La stabilité des solutions est déterminée d'après l'équation (lO) par le 

signe des coefficients (A *_/h) . 

Toute variation produisant un accroissement d'énergie traduit un état de 

départ stable, et inversement tout» variation conduisant à une diminution d'énergie 

dénote un état instable. 

Le signe du coefficient de (AT /h) exige pour qu'un état soit stable : 

i/b < s o (a/h) (12) 

nr /n) conduisent h. t 

l/h> s n (d/b) (13) 

Comme les S Q sont tels que 5+1 < S n, la condition (13) devient t 

1/h > S 2 (d/h) (14) 

La place de stabilité est alors telle que : 

S o (d/h) > î/fa > S 2 (d/h) (15) 

Le point C Q (figure 2) où. (S (dVh) = l/h), définit .le-diamètre, d , minimum de la 

bull* ; la pente de la droite AC définit le cbomp H maximum correspondant (H « 

"collapse field", c'ost-à-dire champ de disparition). lie même le point R 0 permet de 

déterminer le diamètre d- maa.imn.1 ex le champ H_ minimal, (H„ = "run out l'ield", 

c'est le champ en-dessous duquel les domaines ne sont plus circulaires). 

Le tracé de la courbe (d /l) en fonction de (h/l) montre que le plus petit 

diamètre minimum possible <*st. dans un matériau donné, d a 4l, pour une épaisseur 

h si 41. 

Quelle que soit l'épaisseur, d et d_, sont tels que, d, jjjd . Le rapport 

(H^/Hg) décroit de 1,63 pour les valeurs (b/l« 1) jusqu'à 1 pour les grandes va

leurs de (h/l) en passant par 1,41 pour (H/l) v 4. Compte-tenu de ces paramétrés le 

• point lie fonctionnement est choisi au milieu de la plaire de stabilité tel que t 

p • p 

avec l = ç r v / u o H B

2 

- i » S <M K B 



Pour l'orthofarrite Dy Fe 0- nous avons las valeurs suivantes : 

fl-w * 1.7-10"
3 J/m2 

M s 10* A/m 

1 « 13,5 U 

h * 5k U 
P 

d s 10B u 
P r 

H * 3000 A/m (37,5 oe) 

H Q - H a = 1000 A/m (12,5 oe) 

1.3. DEPLACEMENT DES DOMAINES ET CHAMP COERCITIF. 

1*5*1• Forces agissantes. 

L'expérience montre qu'une fois créé un domaine peut se déplacer dans cer

taines conditions* Nous avons élaboré les calculs suivants pour étudier le déplace

ment d'un domaine. Tout d'abord, posons quelques Hypothèses. Nous allons considérer 

14 domaine comme étant un cylindre rigide isolé dans un espace magnétiquement neu

tre. La neutralité de l'espace impose de prendre pour ce cylindre rigide une aiman

tation égale au double de celle du domaine magnétique, c'est-a-dire 2H . Dans ces 

conditions nous allons calculer la force élémentaire agissant sur un élément de vo

lume, d¥. d'un tel domaine lorsque celui-ci est placé dans un champ H. 

Dans ce but, nous avons choisi un systèr d'axes (x, y, z) comme le montre 

la figure 3. L'axe z est parallèle à l'axe du cylindre, et les coordonnées du cylin

dre sont : x et y . L'élément d'énergie, dVB du volume dV, est égal & fjM s 

dV * u Q dit. H (16) 

ou, d*m>4 e s t l e moment magnétique du volume, dV. 

En introduisant l ' in tens i t é d'aimantation, «THil * 

S = dJS/dV (17) 

On a vu dans ce cas que t 

dj3U 2 Mfl dV 

d¥ • 2uoMa . H dV (18) 

L'élément de volume dV. a pour expression (dx dy dz) quant aux bornes d'intégration 

e l les•sont égales a s . 

- p j u r x i x - E e t x + H *• o o 

- pour y (quand x est fixé) : y -a st y +a 

avec, a = [ B 2 - (x - x,,) 2 , / a J (19) 

- pour z 1 - h/2 et + h/2 

ce qui nous donne pour l'énergie t 



r v R r y o + a r * n / a 

» - I p. / / ( X, 
J x -R J y -a J-b/2 

y 0+a f+h/2 
1 * H dV (20) 

Nous allons maintenant faire Intervenir un certain nombre de conditions physiques. 

Premièrement l'aimantation M est dirigée suivant lfaxo z uniquement donc : 

V 3 = MB ai (Z1) 

Ceci est ".Tal quelque soit B car le onamp d 1 anisotropic est très grand devant le 

champ de polarisation utilisé pour obtenir des domaisis. L'expression de l'énergie 

s'écrit : 

V = 2u 0 M B / Hz (x fy tz) dx dy dz. (22) 

V 

Cette integration se fait dans tout le volume du domaine, de la façon que 

nous avons vue plus haut. 

Dans ces conditions les composantes de la force agissant sur le domaine 

s ' écrivent t 

Hz dx dy dz 

V 

** a " P A s£- I Hzdxdvdz {23 ; 

Hz dx dy dz 

V 

Considérons le cas ou, Hz» ne dépend que de, x. c'est-à-dire ; 

Hz (x.y.z) = Hz(x) aveo 

si*' 0 •* if 2-!! 6- 0 <*> 
La seule composante non nulle de la force est9 Fx a que l>on peut intégrer 

sur y et z 1 

f xo + R 

Fx = V 0* "« g|- / (** - ( « 0 )
a ) 1 / a H* M*= («) 

° J V* 
Pour intégrer cette expression nous al lons u t i l i s e r l a formule de Liebniz î 

M a ) ,-vOO 
£ / r(x.x)dx = / ^ f(x.X)dx + r(v.A) |f - r(u,x) H (Î6) 

M» Ju(i): 

Dans notre cas t 

v (X) _x-.*.-*. 



r(x,X) — Hz(x) { R a - ( x - x o )
2 } 1 ' ' Z 

f(u,3) a 0 et f (v ,») = o at Fx deviant 

t a 

Jx0-H 

expression nous obtenons finalement! . r +H 
^ { ^ - ( x - , , , ) 2 } ' ^ - , (28) 

En intégrant par parties cette expression nous obtenons finalement! Fx 

Nous allons supposer que le gradient de champ est constant sur l e domaine d'inté
gration. Dans ces conditional Fx, devient ; 

+j*. is» fo+R {** - <«o>*r / i ! 
(Î9) 

Dans cette expression l ' intégrale a pour valeur (n&r/2) donc : 

Fx = -an R \ k « , ^ (30) 

ou encore ; 

Fx • -u Qn R hMB aH (31) 

En prenant. H. égal a la variation de champ que voit la domaine d'un bord a l 'autre, 
c'est-a-dire : 

ÛH « 2R | g £ (32) 

Par la suite, dans la plupart; dc.« cas noue auppoeerona que le gradient da champ sat 

constant* 

1.5.2. Champ coercitif ou force d'apposition : 

L'expérience montre qu'un domaine se déplace lorsque la fonje qui lui est 

appliquée dépasse an certain seuil- Ceci traduit las fines imperfections de la 

structure cristalline, principalement lea inclusions et les tensions Internee. 

Pour décrire ces imperfections du cristal qui créent des phénomènes ma

gnétiques irréversibles, c'est-a-dire qui absorbent de 1*énergie quel que soit leur 

sens de déplacement, on a introduit la notion de champ coercitif. Le champ coercitif 

peut être défini de la fsQon suivante,, à partir de la force coercitive maximale F : 

Pour un déplacement infiniment petit* dl, du domaine on fait le bilan 

énergétique» 

(33) 

C'est en quelque sorte une application du théorème des travaux virtuels . 
Le doœi'jie ne change pas de dimensions, l 'énergie appliquée est constante ; èeuls 
les défauts absorbent de l'énergie et nécessitent une force de déplacement* 
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Dans cette expression, dV, représente le volu&e balaye par la paroi du 

•domaine : 

dV « k H h dV 

Fc = 8u H Hh Ho 
* o a 

hn s 8 H B Hh/Fc (3*0 

Le domaine s*- déplacera lors-nue la force appliquée sera supérieure à la 

force coercitive, soit dans le cas d'un ^r^dient constant : 

u Q« Hh Hfl AH > 8U Q H B Bh Hc 

AH > 8H c/n (35) 

L'expression mathématique de la force agissant sur le domaine sera t 

F s o si | AH | 4, Hc 

F = n 0rt Rh MB(ÛH - BH c /n) s i AH > H C (3é ) 

Remarquée : 

Le coefficient (8/n) est lié à la forme cylindrique du domaine. Dans les 

calculs on considère que le champ ooercitif eat constant dans tout le volume du 

cristal. En réalité le champ coeroitif varie souvent dans d'énormes proportions 

d'un point à l'autre d'une lame. 

Noua allons calculer la valeur du plus grand champ cosrcitif permettant 

le déplacement. A ce champ coercitif va correspondre une force agissante maximale. 

Cette f jrce sera engendrée par le gradient de champ maximal, donc, AR I devra Atre 

maximal. Cette valeur de, AK, est égale à la différence entre champ de disparition 

et le champ nriiHmni de stabilité cylindrique, soit i 

A HHAX " H o " H 2 

He < « (H o - H a)/8 

Nous avons vu que H - H, s 0,1 M s 

Hc <- 0,1fl H /8 

Pour Dy Fe O- la valeur de Hc IM«Hmai est de l'ordre de : 

Hc MAX •- 0,1 n. 10*/S £ 400 A/m (50e) 

La force correspondant à ce champ est de 100 nanonavtons. Ces valeurs sont bien en

tendu très approximatives, car lea nombreuses hypotheses simplificatrices noua éloi

gnent de la réalité. 

En pratique, pour le bon fonctionnement dos dispositifs, la champ coarci-

tif imTtmum toléré est de 80 A/m (loe), sauf dans les endroits où sont situés de 

gros défauts. 

Noua allons maintenant noua intéresser au déplacement du domaine. 



1,5.3» Vitesse de déplacement : 

Quand la force appliquée au domaine est supérieure à la force coercitive 

le domaine se déplace pour atteindre une vitesse limite. Ce phénomène est semblable 

à un mobile se déplaçant dans un fluide visqueux. 

Notre étude théorique étant quasi-statique nous négligerons l'état transi

toire, qui permet au domaine de passer d'une vitesse nulle à une vitesse limite Ve. 

Cet état transitoire fait apparaître la masse apparente du domaine. Nous supposerons 

que le temps de mise en route du domaine est négligeable devant la durée des dépla

cement p. La vitesse limite, Ve, va dépendxb du matériau utilisé et de la force ap

pliquée . 

Ve = | (38) 

Dans cette expression, K, traduit les frottements mécaniques qui freinent 

le domaine, 

Ve = g )i n Rn Ma (ÛH - BHc/n) 

Ve = | -Sg-ii (AH - 8H./T.) (39) 

Dans cette expression. S, est la surface de la paroi. Le coefficient (u M S/K), 

est appelé mobilité, u, et enfin la vitesse peut s'écrire : 

Vu = 0 si AH ̂  BH /n 

Ve s I -i (AH - 8Hc/n) si AH > 8Hc/rt 

avec AH = 2H dHz/dx. 

Nous rappelons que cette formule n'est valable qu'avec un gradient de 

champ constant. Dans le cas d'un gradient quelconque, la force exercée sur le domai

ne jyli.ui-iqtte de rzyai F. gt dirigée dans la diro_ticr. 1 \ - r^-n". ^_ ;1=E»; ---=T-

égale à ; 

F B . <,u„h Ha [ ' | | £ { R 2 - ( 6 . e o ) 2 } l / a

 d g (.,) 

J e -R 

La variable g indique que l'on calcule la force dans la direction du gradient. Cette 

force (diminuée de la force coercitive) communiquerait au domaine (si on pouvait le 

maintenir assez longtemps) une vitesse égale à : 

ve = \ u (v«R [ ° ^ { B Z - ( e - e 0 )
2 ) 1 / Z *e) - SH/n (M) 

Si dans cette expression on suppose (3Hz/dg = cte) on retrouve la formule (*«0). 
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1.6. PRINCIPE DBS MEMOIRES A BULLES, 

1.6.1. Propagation : 

Nous venons de voir comment on peut déplacer un domaine à l'aide d'un gra

dient de champ. Ce déplacement se fait sur une distance limitée car le gradient est 

limité par les conditions de stabilité du domaine. Par exemple, pour une lame de 

Dy Fe 0_ ayant un champ eoercitif de BD A/m (1 oe), cette distance maximale est égale 

à 5 fois le diamètre de la bulle. 

Lorsque l'on a besoin de déplacer un domaine sur de langues distances, 

il faut disposer sur le chemin de parcours une succession de gradients de champ qui 

apparaissent et agissent les uns après les autres. XI existe plusieurs méthodes pour 

créer de tels gradients de champ. 

On peut utilisez des boucles de conducteurs électrique*, parcourues par 

un courant et plaquées contre la lame, (figure '•). On dispose alors autant de bou

cles qu'il est nécessaire pour réaliser le circuit de propagation envisagé. Toute

fois ce procédé n'est pas utilisé car on lui préfère un autre procédé qui consiste 

à créer ces gradients a l'aide de petites barres de matériau magnétique à haute 

perméabilité• 

Le matériau généralement utilisé est an alliage de fer et de nickel appelé 

"permalloy1'. Ces barres sont situées dans un plan parallèle a la lame, l'épaisseur 

d'une barre étant faible devant les autres dimensions, (figure 5). 

Par exemple, les dimensions moyennes d'une barre utilisée pour Dy Fe 0. 

sont : 

Longueur 1 = 200 u ; largeur w = 30 u ; épaisseur e = 1 u. 

L'état magnétique de ces barres est commandé par un champ tournant situé 

dans le même plan. Ce champ n'a aucun effet direct sur lea domaines cylindriques 

étant donné la forte anisotropic magnétique de 1'orthoferrite. D'autre part le champ 

de polarisation n'a aucune action sur les barres car il est dirigé suivant l'épais

seur dea barres qui lui opposent un important champ démagnétisant-. 

La valeur du champ tournant est telle qu'il sature les barres seulement 

dans le sens de la longueur, créant ainsi de petits aimanta au niveau de la lame. 

Au paragraphe XXX.2.^.., nous parlerons de façon plus précise des problèmes posés 

par l'aimantation des barres de permalloy. 

XI existe plusieurs motifs de propagation utilisant cette méthode de dé

placement, les principaux sont : les T -barres, les Y-barres, les X assymétriques, 

lee chevrons, représentés sur la figure 8. Cette figure explique, de façon schéma

tisée, l'action du champ tournant sur les motifs de propagation, et montre les po

sitions successives prises par une bulle quand le champ tourne. 

Les critères de qualité de ces circuits sont : 

- les marges de fonctionnement les plus grandes, 

- la vitesse maximale de propagation, 

- le champ tournant minimal nécessaire. 

Lee motifs paraissant les mieux adaptés sont les T-barres et les chevrons. 
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1.6.2a Création dee domaines cylindrique» : 

Li., création de» domaines magnétiques est un problème important car c'est le 

moyen d'écrire l'information sous forme binaire dans ces matériaux» La présence d'une 

bulle représente le "un" logique alors que l'absence de bulle équivaut au "zéro"* 

Il est pratiquement impossible de créer un domaine cylindrique dans une 

région mono<?.oiiiaine. Un domaine cylindrique est créé à partir d'un autre domaine par 

duplication. La figure 4 montre comment est réalisée une telle opération avec un cir

cuit à conducteurs électriques* Les figures 7, 8, 9 montrent une succession de pho

tographies expliquant le fonctionnement d'un générateur de bulles à dépôt magnétique. 

A coté de chaque photographie nous avons indiqué l'orientation du champ tournant cor

respondant* Les critères de qualité de ces générateurs sont les menés que ceux des 

circuits de propagation. 

La figure 10 montre un registre a décalage a 32 bits étudié par 

D. CHALLETUN M2j. Les marges de fonctionnement de ce circuit sont tracées sur la 

figure 11. Nous voyons qu'en fonctionnement quasi-statique la gamme utile du champ 

continu est comparable s la valeur théorique de 1000 A/m (12,5 os) calculée au para

graphe 1.4» • car elle est ici de 1200 A/m (15 oe). 

1.6,3. Mémoires à champ tournant : 

Une mémoire complète sera réalisée par l'association de puces élémentaires 

portant environ 10 bits et dont un exemple d'organisation est donné sur la figure 

12. Les bulles créées par un générateur du type précédemment décrit, (paragraphe 

1.6.2. ) sont envoyées dans un canal d'accès, puis stockées sur des boucles secon

daires de N bits. Pour lire l'information, on transfère de nouveau les bulles dans 

le canal d'accès, ou elles circulent et viennent défiler devant un détecteur qui 

envoie un signal de sortie à chaque passage. 

Les laboratoires Bell étudient une mémoire de ce type dont les caracté

ristiques seront les suivantes [_6J : 

Capacité : 15 x 10 6 bits 

Organisation : 1328 blocs de 480 mots (24 bits par mot). 

Fréquence du champ tournant : 100 KHz 

Temps d'accès moyen à un mot : 2,45 ms. 

Débit 1 4,8 MB/s 

Puissance dissipée : 10 Vatts ; Prix : 0,005 cent./bit. 

1.7. PLACE DE LA L0GIQ0E A BULLES : 

Des opérations logiques peuvent être réalisées grace aux forces de répul

sions qui existent entre domaines. Noua verrons plus loin en détail ces phénomènes 

mais pour le moment noua allons voir quelle place pourrait avoir une telle logique. 

La caractéristique de cette logique est sa relative lenteur. On l'utilise

ra donc dans des systèmes ou la rapidité d'exécution n'est pas indispensable. 

D'autre part ces dispositifs nécessiteront un appareillage auxiliaire 

(champ tournant, polarisation, circuit de transfert ...) probablement volumineux qui 

ne vaudra la peine d'etre mis en place que pour des dispositifs à grande capacité. 

C'est-à-dire que ceci exclut, du moins dans l'immédiat, la réalisation de dispositifs 
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autonomes tela que dee calculateura de bureau où la miniaturisation est une règle 

importante» 

Noua ivnsons que cette logique trouvera avantageusement sa place dans les 

ordinateurs actuels, partout où lea circuits fonctionnent lentement : 

- les canaux de transfert, 

- les terminaux (imprimantes, bandes magnétiquesa •>•) 

En règle générale, chaque fois que des circuits logiqueB et mémoires com

manderont des déplacements mécaniques, on pourra faire appel aux matériaux à. bulles» 



JU, 



- 17 - t 

Chapitre* H 

APPAREILLAGE D'ETUDE. 

11,1. DESCRIPTION DU BANC (Figure kj} : 

L'appareillage que nous avons conçu et réalisé peut être divisé en deux 

parties, une partie optique et une partie électrique. La figure 13 donne le schéma 

synoptique de l'ensemble. Nous allons d'abord examiner la partie optique. 

La source lumineuse est un laser à gaz émettant une lumière rouge de lon

gueur d'onde Â = 632,8 nm. Le rayon lumineux du laser peut être commandé électrique

ment, permettant ainsi des observations stroboscopiquee jusqu'à 50 KHz. 

Les caractéristiques géométriques du faisceau lumineux (diamètre, angle 

d'ouverture) peuvent être modifiées par des lentilles suivant l'observation désirée 

(grandn surface d'éclalrement ou focalisation du Taisceau on un point)• Le faisceau 

laser pénètre ensuite dans un microscope! dont la fonction principale est d'agran

dir l'image du circuit étudié. Ce microscope aapporte ainsi le polarisaur et l'a

nalyseur permettant l'observation des domaines par effet Faraday. Entre le polari-

seur et l'orthoferrite on peut Intercaler une lame quart d'onde pour augmentai' le 

contraste lumineux (paragrapbe 1,3.). 

L'observation peut se faire directement sur un oc:ilaire ou bien sur un 

écran de télévision, (l'image étant alors analysée a la sortit du microscopa par une 

caméra de télévision). Zl est possible d'installer à la place de la caméra un pboto-

multiplicateur î dans ce cas on étudie les signaux optiques obtenus en focalisant 

le rayon lumineux sur le parcours d'un domaine. 

Noua allons examiner maintenant la partie électrique dont le but est de 

créer les différents champs magnétiques nécessaires. Ces champs magnétiques sont 

engendrés par des bobines électriques fixées . w la platine du microscope. 

Une bobine cylindrique, centré*- sur l'axe optique du microscope, crée le 

champ de polarisation. A un courant de 1 ampère correspond un champ de 5760 A/m 

(soit 7^ oe/A). Il est préférable d'alimenter cette bobine par une alimentation 

régulée en courant pour éviter toute dérive du champ (augmentation de la résistance 

due a l'ééhauffestent). De plus nous avons besoin d'un champ tournant perpendiculai

re au champ d> polarisation. ' 

A cet effet, on a disposé & l'intérieur de la premiere bobine, quatre 

petites bobines associées en série deux a. deux, leurs axes étant perpendiculaires 
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entre eux et à l'axe de la booine de polarisation, las bobines sont parcourues par 

des courants sinusoïdaux en quadrature de phase. La valeux du champ tournant est 

égale à la valeur du champ créé par une paire de bobinep lorsque le courent, variant 

ainuaoïdalemsnt, panse par un maximum. A un ampere dans une paire de bobine corres

pond un champ de 13^0 A/m (soit 16,8 oe/A). 

Pour une étude précise des circuits il est souhaitable que les caractéris

tiques du champ tournant soient les suivantes ; 

- Amplitude du vecteur champ tournant indépendante de l'orientation et 

réglable de 0 à 6000 A/m (7!> oe). 

- Vitesse de rotation réglable de 0 (arrat) & 5.10 tours/a. 

- Possibilité d'arrêter la rotation du champ dans une direction choisie. 

- Possibilité d'inverser le sens de rotation en cours de fonctionnement 

sans créer de discontinuités. 

D'autre part pour visualiser les déplacements à grands vitesse, il faut 

utiliser un dispositif stroboscopique. Nous avons choisi un dispositif pouvant of

frir las possibilités suivantes t 

- durée d'éclairament réglable de 0 à fio£ de la période en 100 paliers, 

- observation stroboscopique fixe sur une position choisie, ou défilement 

stroboscopique à vitesse variabln. 

Ces conditions de fonctionnement particulières nous ont conduit à étudier 

un générateur électrique spécial, capable de délivrer deux tensions sinusoïdales dé

phasés de 9°' pouvant engendrer un tel champ tournant, et assurer la commande du 

laser pour les observations stroboecopiques. 

Ce générateur eosoande deux amplificateurs de puissance qui alimentent 

les bobines du champ tournant. Chaque voie peut débiter 10 A efficaces en régime 

sinusoïdal dans une impédance de 2,5 C L'impédance augmentant la fréquence il est 

indispensable d'accorder les bobines avec inox condensateurs pouf obtenir des in

tensités suffisantes. Ces accords ont été réalisés pour dss fréquences bien définies. 

L'horloge utilisée permet lea fréquences de fonctionnement suivantes t 

0,125 Bat sans accord 

1,5 Hz sans accord 

12,5 Hz sans accord 

1250 Hz sans accord 

12,5 KHz avec accord 

25 KHz avec accord 

50 KK2 avec accord 

Le contrôle des intensités circulant dans les bobines de champ tournant 

est réalisé avec un oscilloscope "x y" qui permet de contrôler en mflae temps la 

stroboscopie par modulation de l'intensité lumineuse du faisceau cathodique. 

Pour des .raisons de. commodité de manipulation, noua avons été amenés à 

réaliser des bobines de champ, tournant T>-3;*sédant un circuit magnétique en musé t al, 

ces bobines étant associées à la bobine de polarisation, le tout étant monté sur une 

platine tournante qui se fixe sur un microscope (figura Ife). Les figures 15, 16, 17 

et 18 montrent les caractéristiques magnétiques du champ tournant obtenu. 
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Les principaux avantagea de ces bobines sont t 

- Réduction dans un rapport de 27 de la puissance nécessaire (par rapport 

aux fcobinBs à air), pour ta création d'un champ tournar»*- de 2100 A/m (27 oe), 

(0,19 V contre 5,2 V). 

- Diminution de l'encombrement des bobines permettant un déplacement fa

cile du motif sur la l-.ime. 

Toutefois de telles bobines présentent l'inconvénient de créer un champ 

non homogène dans l''.ntrei"flr et les phéno 'ènes de saturation qui apparaissent aux 

environs de 4000 A/ia (fig. 15) rende.it les mebures du champ tournant délicates. 

C'est pour eus raisons que nous réservons ces bobines uniquement pour l'observation, 

les mesures étant faites avec les bobines à air. Four 1 ampère dans la bobine de 

polarisation correspond un champ de 2700 A/m (36 oe/à)* 

U , 2, GENERATEUR ELECTRIQUE - PRENCIPE DE FONCTIONHEMEnT. 

Les considérations que nous venons de voir, n*.us ont amené à concevoir un 

dispositif digital, mieux adapté à ee genre de fonction qu'un dispositif analogique. 

Le schéma synoptique du générateur est donné figure 19. Hous allons voir comment 

fonctionne ce générateur. 

H.2.-1. Obtention dee sinusoïdes 1 

Une Uorloge de fréquence réglable commande par l'intermédiaire d'une bas

cule bistable un compteur-décom^teur à 5 digits. Ce compteur-décompteur passe en 

régime comptage dès qu'il atteint l'état (OOOOO) et en régime décomptage dès qu'il 

atteint l'état (11111 ), Un convertisseur digital-analogique transforme ces varia

tions d'états en variations do tension. Nous obtenons alors un signal électrique 

variant eu escalier. Si la fréquence d'horloge est constante, la variation du si

gnal en escalier est une fonction linéaire du temps, et il en résulte un signal 

triangulaire comme celui dosainé sur la figure 20, 

Pour centrer ce signal triangulaire sur zéro, '. a converrion est opérée 

entre +12 V et -12 V, Notons dès maintenant qu'un cycle complet est obtenu au bout 

de 62 impulsions 2 x (2 - l ) t auxquelles correspondent les 62 paliers d'une pério

de du signal triangulaire. 

Ce signal triangulaire est transformé en un siguu* sinusoïdal grftcr. & un 

circuit de irise en forme que nous appelons convertisseur triangulaire-sinusoïdal. 

Ce circuit de mise en forme utilise les caractéristique» .ion-linéaires d'éléments 

semi-conducteurs (transistor à effet de champ 2N 4*tl6 at diode 1N kkkB). 

Cet ensemble a été doublé pour obtenir les deux sinusoïdes dont nous avons 

besoin. Les deux compteur s-déc capteurs sont; pilotés par les deux aorties Q et Q de 

la bascule bistable citée en tête du paragraphe. 

il.2.2. Déphasage entre la» "Jeux sinusoïdes 1 

Le déphasage entre les dear sinusoïdes doit être égal à un quart de pério

de. Nous voyoni jur la figure 20 que le quart d'une période d'un compteur tombe en

tre deux changements d'état de l'autre compteur (le 15one et le I6ème). C'ect pour 

cette raison que nous commandons les coopteurs par l'intermédiaire d'une bascule 

bistable, permettant ainsi un déphasage tixact d'un quart de période. La fréquence 

http://rende.it
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d'torloge est alors le double de la fréquence d'attaque des compteurs. Pour une si

nusoïde de 50 BI, la fréquence d'horloge est de 6,20 HHs. 

Le déphasage ept obtenu et maintenu grace à dee tops de synchronisation. 

Nous appelons le compteur qui fournit les tops de synchronisation : compteur-décomp-

teur pilote et celui qui reçoit les tops : compteur-décompteur asservi. *ïous utili

serons de préférenoe le terme de compteur à celui de compteur-dé compteur afin 

d'alléger le texte. 

Nous a-v ma un top de — - ̂ -r-" -' ~-\f\ nn -ii-iqn̂  foio T"- 1P oompt - Mn*" ont 

dans l'état logique (OOOOO). Cette impulsion ?°i*t à conditionner le compteur asservi 

qui prendra le position correcte au coup d'horloge suivant. 

Remarquons qu'en fonctionnement normal le compteur asservi se trouve déjà 

dans la position voulue et que le top de synchronisation n'est là que pour curriger 

une éventuelle (mais peu probable) erreur tLa comptage de l'un des deux compteurs. 

Suivant le sens de rotation désiré, la seconde sinusoïde est déphasée en 

avant ou en arrière. Le circuit de prépositionnement a donc deux possibilités liées 

au sens de rotation. Pour changer pendant le fonctionnemert, !•> sens de rotation, 

nous devons inverser le sens de comptage ces deux compteurs, et codifier les cir

cuits de synchronisation. Ces opérations sont commandées par une impulsion élt-tri

que à l'aide d'un bouton poussoir dans le cas d<j la aommande manuelle, 

II.2.3. Stroboscapie : 

Nous disposons d'un troisième compteur-déconipteur pour l'observation stro-

boscopique, que nous appelons compteur-décompteur de référenoe. 

Pour une observation stroboscopique fixe- le compteur de référence est 

figé dans un état choisi par le manipulateur. Un circuit compare à chaque instant 

les états du compteur pilote et du compteur de référence pour envoyer une impulsion 

électrique au moment de la coïncidence. C'est cette impulsion qui, après mise en 

forme, déclenche le laser. Grâce à un circuit spécial, le temps d'éclairage du laser 

peut fltre réglé de 0 à 100/12Z»ème de période (variant de 1/124 en 1/124). C'est-à-

dire que la durée maximale correspond à 10O coups d'horloge. 

Pour faire défiler lentement l'image, on pilote le compteur de référence 

par une horloge de fréquence 62 Hz environ. De cette façon, en une seconde on ex

plore les 62 positions d'un cycle. 

Nous allons décrire maintenant les différents circuits électroniques en

gendrant les divers signaux nécessaires. 

11.3. DESCRIPTION DU GENERATEUR. 

H.3.1- Ensemble logique. 

Le schéma de cet ensemble est donné figure 21, il comprend t 

- le corapteur-décompteur pilote, 

- le compteur-décompteur de référence, 

- le circuit: de comparaison, 

- le compteur asservit 

- les-circuits de strobsecopiae 
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- lee circuits divers (inversion, arrêt, porte de transfert) • 

Les trois premières parties sont regroupées sur une marna carte de circuit 

imprimé, le reste étant sur une seconde carte. Nous avons utilisé des circuits in

tégrés TTL montés dans des boîtiers TO 116. 

•11.3.3*1 • Coropteurs^déçompteurs f?j 

Le principe d9 fonctionnement est le même pour les trois compteurs» Nous 

avons choisi un système synchrone permettant de passer de l'état comptage à l'état 

décomptage par basculement électrique. Cette inversion du sens comptage ne doit pas 

modifier l'état du compteur au moment où elle se produit. 

Cnaque compteur est composé de 5 bascules JK représentant les 5 digits, 

plus une 6ème bascule qui détermine le sens de comptage. Les circuits et-non à 5 

entrées persmttent de sélectionner le sens de comptage nécessaire au bon fonctionne

ment. Sur la figure 22, nous avons écrit la succession des états d'un tel compteur-

décoopteur, ou n représente la correspondance décimale de l'état binaire du compteur. 

- Compteur-décompteur de référence. 

Il est composé des circuits B17, BIS, B19, B21, B22, 823, B24 et B25. 

Les bascules sont du • .-pe JK (SFC 1*76) avec une remise à zéro (S) et une rémise à 

"un" (s) permettant d'imposer n'importe quel état au compteur. Le choix de l'état 

du compteur est fait a l'aide des interrupteurs (l- , I„, I„, Ir, I_) et on l'imprime 

par pression sur le bouton poussoir PI. 

Remarquons que le passage dans l'état de comptage se fait en imprimant 

l'état (OOOOO) et le passage dans l'état de décomptage en imprimant l'état (11111). 

L'interrupteur Ig permet de connector ou de déconnecter l'horloge de stro-

boscopie, suivant l'observation désirée (image fixe ou mobile). 

- Compteur-décompteur pilote. 

XI est composé des circuits B1, B2, B3, B4, B5, B6 t B7» BB, B9. 

Les bascules sont du type JX (SPC '.73 ot 476). 

Le bouton poussoir F2 permet une remise à zéro des 5 digits. Cet état correspond au 

point le plus négatif de la sinusoïde engendrée j»ar ce compteur. 

- Compteur-décompteur asservi. 

XI est composé dea circuits B34, Bkl, B42, Bhht B45, %W, Bfc7. BkB et Bk9. 

Les bascules sont du type JK (SPC V76). Les entrées de forçage (B et S* permettent 

d'obtenir une synchronisation avant ou arrière. Par une remise à zéro (BAZ) du comp

teur pilote, on conditionne le compteur asservi dans un état qui sera pris au coup 

d'horloge suivant cette BAZ. Cet état dépend du sens de rotation désiré. Pour un 

sens nous avons l'état (00111 en comptage) et pour l'autre nous avons l'état (11000 

en décomptage). 

Notons que l'impulsion de synchronisation vérifie si le compteur asservi 

est bien dans l'état désiré quand le compteur pilote passe par l'état (OOOOO), et 

corrige an besoin un éventuel décalage par action BUT les entrées de forçage des 

6 basculer du compteur asservi. 
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.II.3,1.2. Circuit de comparaison. 

Il eat compose des circuits BIO, B11, B12, B13, Blfc, BIS et B16. 

Ce circuit compere les 6 digits des deux compteurs (pilote et référence k l'aide de 

6 circuits non-gu exclusifs réalisée avec des non-et à Z entrées. 

L'impulsion de coïncidence est obtenue lorsque la sortie du circuit B1£ 

passe du niveau logique 1 au niveau 0. La durée de cette impulsicr est égale au 

temps qui sépare trois coups d'horloge consécutifs. 

H.3.1.3. Circuit d'inversion, du sens de rotation. 

Il est composé des circuits B30 f B31, 1/2 B33 et B3B. La commande s'effec

tue par pression sur le bouton poussoir Vk suivi d'une bascule RS (1/2 B33) pour évi

ter les rebondissements. 

La bascule monostable dont la durée de l'impulsion est de l'ordre de 30 ne 

commande 3 bascules, B3A, B43À (inversion du sens de comptage) et B20B pour le bon 

fonctionnement du circuit de synchronisation. 

Remarque : Il y a k points sur un tour où la commande d'inversxan ne peut se faire, 

ce sont les points qui correspondent à l'état (00000) ou (11111) de l'un des deux 

compteurs (pilote ou asservi). En effet dans chacun de ces états une des deux bas

cules Q.6 se trouve positionnée par son entrée de forçage (fi ou 's), de ce fait l'en

trée horloge (T) n'a alors aucune action ce qui interdit l'inversion du sens de 

comptage du compteur correspondant* 

II.3.1.4. Porte_de trangfert• 

Elle est composée par les circuits B26, B32, 1/2B33, B39 et B40. L'horloge 

pilote un monostable (B3°) par l'Intermédiaire du circuit B32. Le monostable pilote 

& son tour la bascule JE (xJtOB) qui commande les deux compteurs destinés & engendrer 

les deux sinusoïdes. 

Par l'intermédiaire de la bascule BbOA. l'impulsion de coïncidence permet 

(quand l'interrupteur 17 est en position 1 ) de bloquer l'horloge. La réouverture de 

la porte se fait par une remisa a "un" de la bascule B40A. Cette remisa à un est 

obtenue par pression sur le bouton poussoir P3, suivi d'un RS et d'un monostable de 

durée 30 ns. Cette faible durée permet de débloquer la porte jusqu'à la prochaine 

coïncidence seulement, même à fréquence élevée. En effet & 50 HH- deux états succes

sifs du compteur pilote sont séparés par 160 ns. 

Remarque t A chaque coïncidence la bascule £4pA change d'état car l'impulsion de 

coïncidence agit «ur l'entrée T* Sans la cas .ou le circuit de référence évolue (hor

loge de stroboscopie connectée)« al la premiere, coïncidence bloque la porte, la deu

xième la débloquera, et ainsi de suite. Pour avoir un arret définitif, il suffit -e 

figer le compteur de référence. 

H.3.1-5* S*gg"itLis5..5£ffÇ-£5Sgi£e. ' 
XI comprend les circuits intégrés, B27» B28, B29, B30A, B35 et B36. 

Quand l'interrupteur 17 est en position 2 l'impulsion de coïncidence ovvre la porte 

(l/3 B36) par une remise à "un" de In bascule B30A. Les compteurs décimaux B35 et 

B37 comptent lea coups d'horloge jusqu'à coïncidence avec la valeur affichée sur les 

commutateurs C1 et C2. Les circuits ou exclusifs (B27 et B29) et le non-et (B28) sont 
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chargea de détecter cette coïncidence et d'arrôter le comptage par une remise à 

"zéro" de la bascule B 30A qui remet a son tour les compteurs décimaux à "zéro". 

L'impulsion de commande du laser est prélevée sur la sortie Q de la bas

cule B30A. Le transistor 2N 2219 A est chargé d'adapter les impédances. 

H,3.2. Convertisseur dipital-analogique et triangulaire-sinusoïdal. 

Ces deux fonctions sont réalisées par des circuits regroupés sur une mama 

carte. L'appareillage complet comprima deux cartes identiques fournissant les deux 

sinusoïdes nécessaires. 

H.3.2.1 . Çonvertisaeur_digite^_analpgic[ae 1 

Le schéma de principe est montré sur la figure 23- Pour réaliser cette 

conversion on utilise 5 résistances d.-mt les valeurs varient suivant des puissaneea 

de 2. Au digit de poids le plus faible cirreapand la valeur de résistance la plus 

élevée (H.) et inversement. 

Toutes les résistances sont d'un côté réunies au m&me point et de l'autre 

au +• V ou au - V si l'état du digit correspondant est respectivement égal à "un" 
o o 

ou "zéro". On réalise ainsi un diviseur de tension, dont le rapport de division est 

fonction, de l'état logique appliqué sur les 5 entrées. La valeur de la tension de 

sortie, T 0, est égale à : figure 23. 
v s = vo (Ri " V / *i + *a> (* 3 ) 

Si nous appelons, n, la correspondance décimale de l ' é t a t binaire et s i 
nous considérons par exemple qu'une résistance de valeur, R/16 équivaut à 16 rés i s 
tances de valeur. H, en parallèle, un raisonnement simple nous permet de voir que la 
résistance*, H„ t es t équivalente & n résistances R en parallèles. Donc, IL est équiva
lent à 3«-n, résistances, R en paral lè le . L'expression de V devient : 

T e * V o <2n - 31) / 31 (**) 

On voit que la tension, V B > va varier de, -Y a + V , de façon linéaire 

en fonction de, n, c'est ainsi que l'on réalise la conversion digitale-analogique. 

Les interrupteurs symbolisés sur la figure 23 sont en réalité des circuits 

de commutation à transistors. Kous voyons sur la figure (24) comment sont réalisés 

ces circuits de commutation. Nous avons choisi des transistors rapides d'usage cou

rant (2H 2905 et 2H 2219 A) qui noua permettent de commuter à une fréquence maxianm 

de 3,5 MHz qui correspond à un signal de IOO KHz environ. 

Nous avons déterminé un circuit qui nous donne une résistance de commuta

tion aussi faible que possible et un maximum de symétrie entre le plus et le moins 

de l'alimentation. 

Nous avons mesuré expérimentalement les valeurs d'attaque des transistors 

dans les deux cas de commutation en prenant les valeurs minimales des courants de 

saturation afin de limiter au mieux les temps de recouvrement. 

Ces valeurs sont s 
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ZN 2219 A ™ 290S 

VBES ' ° ' 7 2 6 V VBES " "'W V 

I B B = 470 )1A 1 ^ = 340 JlA. 

VBES " 0•',7', V VBES = ° ' 7 7 8 T 

A partir de ces données nous avons pu déterminer les valeurs des résistan

ces à utiliser. 

Remarque : Nous avons mis en série avec chaque transistor une partie de la résis

tance de digit* Rd t voisine de Rd/lOO, ceci pour limiter les courants de recouvre

ment qui rendent par emballement thermique les transistors conducteurs en mev= temps. 

Les résistances sont à 1% de précision. Nous avons choisi une méthode d'association 

qui nous permet d'avoir facilement les rapports nécessaires entre les différents 

digits. La résistance de sortie du convertisseur est égale a, 4R/31 , soit près de 

500 K. 

H»3.2.2. Convertisseur triangulaire-sinusoïdal. 

Le schéma est représenté figure &k. C'est un système simple qui fonctionne 

bien et qui a le gros avantage d'etre apériodique. Les trois potentiomètres permet

tent de minimiser les distorsions des sinusoïdes. Les résultats obtenus sont satiF -

faisants quant à la forme des sinusoïdes. 

Les photographies de la figure 25 montrent les rés'tltats obtenus pour 

différentes fréquences. On remarque que les courbes de Lissajou. sont très proches 

du cercle, ce qui dénote un déphasage correot et un faible taux de distorsion. 

La photographie (e) de la figure 25 montre le détail d'une sinusoïde au 

voisinage de zéro. On voit nettement sur cette photographie la variation en escalier 

de la tension de sortis. 

II.3.3. Circuits imprimés. 

Le générateur complet comprend quatre cartes circuit imprimé : 

- la carte compteurs-décompteurs, pilote et référence, 

- la carte oompteur-décompteur asservi et stroboscopies 

- deux cartes de conversion sinusoïdales. 

Dans la figure hjf nous montrons une photographie du banc de mesures. 
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Chapitre m 

ETUDE THEORIQUE DES FORTES LOGIQUES A BULLES. 

H T .1 . PRINCIPE DES PORTES LOGIQUES. 

Les portes sont réalisées dans une technologie semblable à celle décrite 

pour la propagation et la génération, utilisant des dépôts de permalloy. Les mémoi

res "à accès par champ tournant" utilisent habituellement les opérations de géné

ration, transfert, lecture, annihilation des bulles. En y ajoutant l'opération 

••répulsion" entre deux bulles, on peut réaliser d'autres fonctions logiques qui sont 

des fonctions logiques élémentaires à deux variables. Etant donné la nature physique 

de ces variables, il est évident que la sortie sera nécessairement nulle si les en

trées sont nulles simultanément. C'est-à-dire que l'on ne peut pas avoir un domaine 

en sortie, si l'on n'en a pas envoyé au moins un en entrée. De ce fait les seules 

fonctions logiques sont les suivantes : 

(A. B) i (Ï.B.) Ï (A ffl B) ; (A + B) ; (A.B) 

Notons que ces 5 fonctions sont l e s fonctions logiques les plus simples qui puissent 
exister par interaction entre deux bul les . Toutes les autres fonctions plus compli
quées mais basées sur le principe d'interaction entre deux bul les , sont obligatoire
ment un assemblage de ces fonctions avec éventuellement des générateurs et des anni-
hilateurs. 

Nous pouvons maintenant poser un principe supplémentaire, celui de la con
servation des bulles : c'est-à-dire que toutes lee bulle a mises en jeu sur les en
trées doivent se retrouver sur l e s sor t i e s . Cela implique qu'à l ' intér ieur de l'une 
de ces portes élémentaires) aucune bulle ne peut être créée ni détruite . Quand on. 
sait que lors d'une interaction entre bu l l e s , une des bulles peu"; disparaître, on 
voit que ce principe peut servir à contrôler l e bon fonctionnement d'une porte. Pour 
cela on comparera l e nombre de bulles en entrée au nombre de bulles en sort ie , qui 
doit être toujours l e même. 

Remarquons que ce principe es t arbitraire et que l 'on peut réal iser des 
portée en l ' ignorant. Dans l e cas ou l ' o n décide de l e respecter, toutes l e s portes 
logiques a ins i créées seront l 'associat ion d'un certain nombre de ces 5 fonctions 
de base auquel correspondra l e même cambre de sorties . ' 

Par exemple l e s auBr^iationn suivantes respectent l e principe de conser
vation * 

- (A + B) associé avec (A.B) (OU avec ET), 
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- (A • B) associé avec deux (A.B.) (OtJ exclusif avec deux ET). 

Sous allons considérer les cas où les portes logiques sont réalisées par l'interac

tion de crois bulles. 

XI existe au total 256 fonctions booléennes de trois variables. Four les 

mêmes raisonB que précédemment sur ces 256 fonctions la moitié seulement satisfait 

la première conditions (pas de bulle en entrée, pas de bulle en sortie). Sur les 

128 fonctions restantes un certain nombre sont éliminées car elles n'ont aucun in

térêt. Malgré tout a la liste des fonctions possible et significatives est importan

te. Nous avons traité dans le chapitre suivant le cas d'un additionneur binaire 

complet qui appartient à ce type de fonction. 

Dans la suite de l'exposé nous allons montrer les calculs qui nous per

mettent d'optimiser les portes. Four cela il faut-connaître avec le plus de préci

sion possible toutes les forces mises en Jeu au cours des différents déplacements* 

Ces calculs sont en général très complexes. Cependant en admettant quelques hypothè

ses simplificatrices « les calculs obtenus nous donnent de précieux renseignements 

pour l'optimisation des portes. 

HZ.2. CALCULS. 

XXX.2.1. Interaction bulle-permalloy : 

Dans son principe ce calcul est semblable & celui entrepris par 

J.L, MOREAU (j5J» pour l'étude théorique de la propagation uni-dimensionnella des 

circuits à T-barres. Nous avons étendu ce calcul aux structures de permalloy com

plexes à deux dimensions. 

Pour connaître la force exercée sur une bulle par une barre de permalloy, 

nous évaluons l'énergie d'interaction bulle permalloy au niveau du permalloy. La 

valeur de la :* arce recherchée est égale au signe près, à la dérivée de l'énergie 

dans la direction de la force. 

Nous allons préciser les hypothèses simplificatrices que nous avons cru 

bon d'adopter. 

- Dans tous les déplacements rjus admettrons que le domaine magnétique est 

un cylindre indéformable de diamètre, d t et d'aimantation, M , 

- Nous admettrons aussi que l'état magnétique du permalloy dépend unique

ment du champ tournant, que son aimantation est nulle ou égale à Mp et qu'elle ne 

peut être dirigée que suivant la longueur de la barre. 

- Nous supposerons enfin que la lame d 1 orthoferrite est nomogène et exemp

te de défaut. 

De ces trois hypothèses l'expérience montre que la plus restrictive est 

la première et que la troisième est difficile à réaliser. Dans le paragraphe m . 2 . 3 . 

nous verrons comment se comporte le permalloy. 

Plaçons-nous dans le cas. décrit par les-figures 26 et 27. 

La liste des paramètres, utilisés, est donnée ci-dessous» Entre parenthèses 

nous avons Indiqué l'écriture utilisée pour la programmation en langage "Fortran". 
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x ™ (XBU) abscisse du centre de la bulle. 

y-.. (YBO) ordonnée du centre de la bulle, 

d (D) diamètre de la bulle. 

fa (H) hauteur de la bulle. 

H (ZMS) aimantation à saturation de la bulle. 

p (RO) distance du centre de la bulle au point considéré. 

xBA (XBA) abscisse du point représentatif de la barre de permalloy. 

y (VBA.) ordonnée du point représentatif de la barre de permalloy. 

6 (TETA.) inclinaison de la barre par rapport à l'axe ox. 

z (Z) position moyenne de la barre de permalloy par rapport au centre 

de la lame. 

1 (2L) longueur de la barre de permalloy, 

w (V) largeur de la barre de permalloy, 

e (E) épaisseur de la barre de permalloy. 

Hp (ZMP) aimantation du permalloy. 

B (ROTFH.) inclinaison du vecteur champ tturnant par rapport à 

l'axe ox. 

Compte-tenu des hypothèses faites précédemment t la seule énergie qui varie avec la 

distance bulle-permalloy a pour expression : 

dW - U Q Hp . H (p) dV (U5> 

Dans cette expression H (p) est le champ radial créé par la bulle dans l'élément de 

volume dV considéré. Nous admettrona loi que la composante radiale du champ créé par 

la bulle est constante sur l'épaisseur de la barre. Cette approximation est justifiée 

car l'épaisseur de la barre est très faible devant les autres dimensions (voir para

graphe z. 6.1. ). 

Pour calculer l'expression de l'énergie nous avons choisi un second sys

tème d'axes, u v, lié à la barre comma il est indiqué sur la figure 27-

Dans ce système d'axes on peut écrire i 

dV .• \io eHp . H v (p) du dv {k6) 

où Hv (p) est la composante de B (p) suivant l'axe v (c'est-à-dire la composante 

parallèle à Hp) dans l'élément de surface dv. 

L'énergie est obtenue en intégrant cette fonction sur toute la surface de 

la barre, soit : 

-1 

Hv (p) uu dv (1*7) 

Pour connaître la force nous dérivons l'expression de l'énergie par rap

port à u et v. 
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Nous allons déterminer lea fonctions p(u fv) et Hv (/>). 

1 /a 

p(u,v) = {(^H^-^pu + T cosQ + u sin O) + (y^-X^ + v sinO + u cosO) J 

Rv(p) = H(p) cos (9-0) = H(p) (costpcosO + sinipsinO) (k9) 

Hv(p) = H(p) /p) { ( X ^ - Ï ^ J ) co He+( y B A-y B U) sinO + v + U sin»} 

Four connaître Fx et Fy il suffit de projeter Fu et Fv sur les axée x et y 

F i s P u sinO + Fv cos© 

Fy s Fu cosO + Fv sinO 

La derniers expression à déterminer est celle du champ radial créé par 

la bulle [a] 

T - i(f) 1 A 1<V" TC%) - <v1/a W 
x„ ( = » ! T (r+e) 2 + ( ï + t ) 2 } - 1 

i,, [ = « e r (r+g)2

 + (S-1) 2 }" 1 (51) 

y(x) = 2 f / 2 «aft -2°;?/a -
•fa (1-x suro) 1 '* 

Ces calculs se font par un ordinateur, leur exécution doit durer le moins 

longtemps possible pour des questions économiques. Nous devons donc utiliser un al

gorithme qui nous permette de calculer rapidement H (p). 

La principale difficulté de calcul réside dans le calcul de l'intégrale 

elliptique y(x). Ecrivons cette intégrale sous une autre forme : 

rn/Z fti/2 

Ces deux intégrales connues généralement sous la forme Kfx 1' 2) et E(X ' ), 

peuvent être calculées de façon précise par les polynômes suivants t 



- 29 -

K ( x 1 ' 2 ) s a ^ + a g n + a - n + ( b t + b.» n + b_ n 2 ) i n 1 / n 

E ( x 1 ' * ) = 1 + a^ n + a n 2 + ( b f t n + b n 2 ) I n 1 /n 

n » 1 - x e t , 

a 1 = 1 ,3862 944 b t o 0 ,5 

a z a 0,1119 723 b a = 0,1213 478 
a- * 0,0725 296 b 3 = 0,0288 729 

b f t = 0,2452 727 
\> = 0,0412 496 

Nous disposons maintenant, de tous les éléments pour calculer les forces 
d'interaction bulle-permalloy. 

1X1,2.2- Interaction bulle-bulle. 
Considérons deux domaines cylindriques comme le montre la figure 28. Nous 

assimilons la bulle 1 à un dipole de moment rffl». Dans ces conditions les composantes 
du champ créé en un point distant de, 1, sont égales à : 

Hr = 2 JBLcoaO/l3 

, 3 W 
Ht - J & e l n G / l 

Au p o i n t 0 2 on a 0 a n / 2 d o n t Hr » 0 e t 

Ht = M/ 3? (55) 

Le moment J9L d'une b u l l e e s t é g a l à : 

ifflL= 2n M R 2 h donc 

2 , 3 < 5 6 ) 

Ht = ait M"B JT n / l J 

Noua avons vu que la force exercée sur un domaine est égale à (paragraphe 2.5-1 •) 

F = fl R U Q h N f l AH (57) 
Dans cette expression AH représente la variation du champ de polarisation d'un côté 
à l'autre de la bulle lorsque le gradient de champ est constant» 

Pour simplifier les calculs nous admettrons que le champ créé par la bul
le 1 satisfait aux conditions nécessaires dans tout le volume de la bulle 2. 

On peut écrire : 

F 3 u 0 il R h M s . 2R |f = 12 u o Ti2 R* h 2 M^ / l 4 (58) 

La courbe de la figure 29 donne la valeur de la force F en nanoewton, en 
fonction du rapport, l/d. Cette courbe a été calculée dans le cas d'une lame Dy Fe 

s sont les suivants s 
R = 50 p. h * 5 0 U H = 10200 A/m 
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Nous voyons que pour une distance égale à 3 fols le diamètre la force de 

répulsion a une valeur voisine de la force coereitive (P c =* 20 nN pour H c s 80 A/m). 

Cette distance correspond à. la distance maximale d'interaction. 

Nous supposons ici que lea domaines ne changent pas de diamètre. En réali

té les domaines diminuent de diamètre en se rapprochant, jusqu'à la disparition de 

l'un d'eux, auquel cas l'autre peut reprendre son diamètre normal. Nous observons 

ces phénomènes chaque fois qu'un domaine est arrêté par un défaut sur un circuit de 

propagation- Le domaine suivant vient buter contre le premier et l'un d'eux dispa

raît. Cette interaction eav utilisée pour réaliser des annihilateurs (destructeurs 

de bulles). Si l'on inverse le sens de rotation du champ tournant d'un générateur» 

on obtient un annihilateur. 

III.2.3. Aimantation d'une barre de permalloy (_5j 

- Champ démagnétisant. 

Considérons un volume de matière susceptible de s'aimanter sous l'action 

d'un champ H , produit par des aimants ou des circuits extérieurs. En un point A de 

ce volume le champ total H n'est pas égal à H « Il est la somme géométrique de H Q et 

du champ h dû à l'aimantation acquise par le volume de matière étudié : 

H = H o + h (59) 

Four les substances para et ferromagnétiques h est dirigé an sens inverse 

de H , C'est pourquoi on l'appelle champ démagnétisant. 

Le calcul du champ démagnétisant est en général extrêmement compliqué car 

il dépend de la forme de l'échantillon magnétique. Nous allons le montrer par un 

exemple : 

- cas d'une barre de permalloy. 

Supposons que le champ H soit un champ uniforme et plaçons parallèlement 

au champ une tan* rectangulaire de permalloy tel que le montre la figure 30. 

Celle-ci aoquiert alors une aimantation J qui, sauf voisinage immédiat 

des extrémités, est uniforme. 

Cette barre devient donc équivalente à deux distributions superficielles 

uniformes, de densité +J et -J, réparties sur ses faces terminales N et S, de sur

face S, Elles produisant à l'intérieur de la barre, un champ ïf , variable d'un 

point à, J.'autre ; en un point de l'axe ±1 est dirigé en sens inversa du champ H* et 

joue bien le rûle d'un r*iamp démagnétisant. 

Chacune des couches porte une masse totale JS. L* élevant de champ démagné

tisant dh créé au centre de la barre a pour expression : 

- \ • -» • Vn • ^ (fi°) 

Dana cette expression p est la distance de l'élément de surface dS au 

point ou. l'on calcule le champ démagnétisant, c'est-à-dire au centra de la barre. 



L ' e x p r e s s i o n r igoureuse du champ démagnétisant s ' é c r i t : 

•+w/2 r+e/Z 

, d T r J " ( « ) 

J-o/2 2 

Toutefois l'épaisseur» e, de la barre considérée est très faible, on prendra donc 

comme élément de surface une bande de Kuteur, e f et de largeur, dy (figure 32). 

(62) 

En intégrant cette expression : 

U x = (-2Je/n l) Arc tg w/l (63) 

Nous voyons que ai la baxre e s t très longue par rapport à l a largeur, w/ l . 
est une quantité très pet i te , c'est-à-dire que Arc ty w / l s v / l et l'expression 
(63) devient : 

b"x = - 2j" e w/n 1 (6*0 

Ca qui revient à considérer le champ nréé à égale distance de deux charges magné

tiques ponctuelles de signe opposé et de valeur JS (S = e.w). 

Si maintenant, nous considérons une barre dont les caractéristiques sont 

les suivantes : 

e = 1 u v = 30 fi 1 = 200 p. Mp = 800 000 A/m 

le champ démagnétisant créé au centre de cette barre, quand le permalloy est saturé 

(J s Hp) dans le sens de la longueur, aura comme valeur : 

h^ = (2J*/n 1) Arc tg w/l = kZO A/m (5,3 ce) 

Si maintenant noua appliquons le champ suivant la largeur du barreau le 

champ démagnétisant est alors de : 

hy = (-2Je/n w) Arc tg l/w (65) 

Cette expression est obtenue en permuttant 1 et w dans la formule (63). 

numériquement on obtient s 

hy = 24 200 A/m (300 oe). 

Nous avons vu au paragraphe (1.6.1.) que la champ tournant ne doit satu

rer les barres que dans le sens de la longueur. Four cela, il doit avoir une valeur 

telle que i 

Ht ̂  H + H n ^ c °x 

H est le enamp oosrcitif du permalloy qui est de l'ordre de 80 A/m (1 oe) 
c 

H le champ démagnétisant que nous venons de calculer. 



Pratiquement on utilise des valeurs de champ tournant égales à 1600 A/m 

(20 oe). De cette façon, on peut considérer les barres de permalloy comme saturées. 

D'autre part compte-tenu des différentes geometries utilisées pratiquement, on es

time que la valeur du champ suffisant à saturer le permalloy est de 6k0 A/m (8 oe). 

(C'est le seuil utilisé dans les calculs). 

TJX.3. EXPLOITATION DES CALCULS SUR ORDINATEUR. 

Nous avons été amené à réaliser un programme en fortran pour exploiter 

numériquement les calculs faits au paragraphe XU.2»1. r 

L'organisation de ce programme est la suivante : 

Un sous-progiamme CHAHRA est chargé de calculer le champ radial créé par 

une bulle. Ensuite deux fonctions, FONCU et FONCV, sont chargées de calculer la va

leur des expressions suivantes ï 

FONCU = (1/M ) {Hv (f> (-ir/Z,v))- BY ( p (+ v/2,v»} 

FONCV « (1/Ma) (Hv (p (u, o )) - Hv (p (u,l))j 

Le sou.'-program* FORGE calcule les deux composantes de la force Fx et Fy. 

Pour oela il intègre les fonctions» FONCU et FONCV, grâce a un sous-programme en 

bibliothèque appelé XNTGAU. Notons que pour chaque point d 1 intégration, le champ 

radial eat calculé par CHAHRA. XI est donc indispensable que ce calcul se fasse ra

pidement. 

Une série d* instructions placées en début da ces sous-programme s permet 

de calculer les forces d'interaction dans différents cas. Ces instruction J sont 

regroupées sous le nom HAXN. 

Le programme le plus complet détermine le chemin de paroours d'une bulle 

à l'intérieur d'un motif de permalloy. Nous allons expliquer le fonctionnement de 

ce programme* 

Au préalable le circuit de permalloy est décrit barre par barre. Four cela 

on définit pour chaque barre de grandeurs x_., y-., 0, 1, et pour l'ensemble des 

barres w et Hp. 

On place une bulle près du chemin de propagation présumé en fixant Xg- et 

y-„. On choisit une orientation du champ tournent ainsi que son: intensité. Dans noe 

applications nous prenons comme intensité du champ tournant, 1600 A/m (20 oe). Le 

programme calcule les composantes de la force qui agit sur la bulle en considérant 

successivement chaque barre de permalloy. Toutefois avant chaque calcul plusieurs 

tents sont faits sur la barre, de façon à ne pas calculer des forces dont la valeur 

est négligeable ce qui. allongerait inutilement la durée des calculs. 

Pour le >.>.- ..1er test on délimite autour de la barra un rectangle de lon

gueur é&ale à (1+3R) er le largeur |3R) (voir figure 26). Si le centre ds la bulle 

est à l'extérieur de ce rectangle, on. passe directement à \a barre suivante sinon 

on continue les testa. 

La test suivant consiste a déteiminer l'état d'aimantation de la barre. 

Pour qu'une barre soit saturée on considèi'e que la composante du champ tournant sui

vant sa longueur doit dépasser un certain seuil que l'on a fixé a 640 A/m (B ce, 
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voir paragraphe 111.2,3.)* S i * a composante du champ tournant n'est pas suffisante, 

la barre est supposée non aimantée et on passe à la suivante. 

Le troisième teat consiste à déterminer le sens de l'aimantation de la 

barrei quand celle-ci est saturée bien entendu. Pour cela on compare l'orientation 

de la barre et celle du champ tournant. 

Lorsque le sens de l'aimantation est déterminé, on calcule les deux com

posantes de la foroe. Si la force totale appliquée sur la bulle dépasse un certain 

seuil (correspondant à la force coercitive), on déplace la bulle dans la direction 

de la force et d'une distance proportionnelle à son intensité, Ensuit!.' on recoiunence 

ces opérations Jusqu'à ce que l'on ait trouvé un point où la force est inférieure au 

seuil. Dans ce cas on fait tourner le champ tournant d'un quart de tour et l'on re

cherche la nouvelle position d'équilibre Jusqu'à ce que le nombre de tours ait 

atteint la valeur fixée au départ. 

La partie la plus délicate consiste à éviter que la bulle oscille autour 

d'une position d'équilibre. Dans ce but chaque fois que le signe d'une des composan

tes de la force s'inverse, celle-ci restant supérieure au seuil, on réduit de moitié 

le coefficient qui détermine l'avance dans la direction considérée. 

Les trajets en trait plein de la figure 31 nontrent les résultats obtenus 

par le calcul dans le cas d'un circuit à T-barres. 

Le circuit étudié est le noyau d'interaction d'une porte ET-OU dont seule 

la porte OU fonctionne. Le calcul ne pouvant traiter qu'une bulle à la fois, seule 

la fonction OU peut être simulée. Four étudier la fonction ET nous délimitons la 

zone où les bulles doivent se repousser et nous comparons les forces de propagation 

aux forces de répulsion. 

Il est en réalité difficile d'aller plus loin dans les calculs car le plus 

souvent, au moment de l'interaction, les bulles ont des formes très éloignées de la 

forme cylindrique. Toutefois, la connaissance des forces mises en Jeu par les bar

res de permalloy au moment de l'interaction est très utile peur determiner la géo

métrie du circuit. 

Par exemple dans le cas de la porte que nous venons de voir, les calculs 

nous ont montré que la barre repérée par la lettre B sur la figure 31 avait une 

action nulle et que pour permettre un fonctionnement de la porte ET il était néces

saire de la rapprocher. C'est ce que nous avons fait pour la porte s'iivantt» repré

sentée figure 32 et nous avons en plus ajouté une petite barre perpendiculaire à la 

premiere pour renforcer l'action de la première quand le champ tournant se rapproche 

de l'horizontale (Ba=res B1 et B2). 

Le programme qui a approché le chemin de propagation rectiligne de la 

figure 31 a nécessité le calcul de 450 forces environ, sa durée a été de 7 minutes 

sur un ordinateur IBM 360-50. Dana le chapitre suivant nous comparons ces résultats 

avec les résultats expérimentaux. 
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Chapitre IV 

EXPERIMENTATION ET ETUDE DE CIRCUITS. 

IV. 1 . CHEMIN DE PROPAGATION. 

Dans le chapitre précédent nous avons calculé le chemin d'une bulle dans 

un circuit & T-barres. Noue avons ici relevé expérimentalement le chemin de la bulle 

et nous 1*avons comparé sur la figure 31 au chemin calculé. Nous voyons que ces che

mins sont voisins l'un de l'autre. Les plus grandes différences correspondent aux 

zones où le domaine perd sa forme circulaire et oil il s'étend sous plusieurs barres 

de permalloy à la fois, (cas zones ont été repérées par les lettres ? et F sur la 

figure 31)* Ceci n'est pas surprenant car dans les calculs nous considérons comme 

constant le diamètre des domaines. 

D'autre part les calculs nous ont montré que les zones E et F étaient des 

zones de très forte attraction (quand le champ tournant est adéquat). Ceci s'expli

que par la detu>ii,c ûlâvéo le ̂ vir»*«»î» dans cette région. C'est aussi dans ces zones 

que nous avons constaté un important agrandissement du domaine* En effet, xv domaine 

trouve sa position d'équilibre là ou le champ local de polarisation est le plus fai

ble, ce qui correspond à une augmentation de ses dimensions. 

Les manipulations qui permettent de eonrftler les calcula sont délicates à 

réaliser car les positions de bon fonctionnement sur une lame sont critiques à 

trouver. Ceci est dû aux différents défauts de surface de la lame (principalement 

les rayures) et aux variations locales du champ coercitif. Pour différentes posi

tions permettent le fonctionnecwnt les conditions peuvent Être très différentes. La 

difficulté eut accrue par 1*accroissement dea dimensions du motif à étudier. En géné

ral ces motifs s'inscrivent dans des cercles de 4 mm de diamètre. Noua avons essayé, 

à l'occasion de chaque mesure f de minimiser l'importance de ce* inconvénients en 

choisissant des zones de fonctionnement aussi homogènes que possible -

XV. 2. PORTS LOGIQUE ET-OU n* 1. 

Le dessin de la porte est représenté sur la figure 32. Nous avons disposé 

quatre générateurs, dont deux fonctionnant en annihilateur (ceux des sorties c et D ) . 

Lea entrées sont communes aux deux fonctions logiques ET-OU, elles sont 

repérées par les lettres A et B. 

La sortie C correspond à l'opération logique OU et la sortie D à l'opéra

tion logique ST. 
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IV.2.1. Générateurs. 

La figura 33 montre les mar pes de fonctionnement des deux générateurs A 

et H. Malgré leurs dimensions identiques on note une grande différence de fonctionne

ment» Cela peut Strt dû aux propriétés magnétiques du dépôt qui diffèrent d'un géné

rateur à l'autre et anssi à la non liomogénéité de la lame. Nous pensons ici que cette 

différence eat essentiellement due &ux propriétés magnétiques du dépfit car nous 

avons toujours plus de difficultés à fsiire fonctionner le générateur A que le géné

rateur B. 

IV.2.2. Fonctionnement de la porte OU : 

- Un domaine en A uniquement. 

Cette fonction se résume à une propagation rectiligne de A à C. Les marges 

de fonctionnement en régime quasi-statique sont indiquées sur la figure 3k. On con

sidère que l'on est en régime quasi-statique lorsque la période du champ tournant 

est très grande devant la durée des états transitoires qui accompagnent le déplace

ment d'une bulle* En pratique on est en régime quasi-statique jusqutà 2000 Hz envi

ron* Bien entendu cette valeur n'est qu :un ordre de grandeur qui peut varier d'un 

matériau à l'autre. 

Pour relever les marges de fonctionnement qui sont en dehors de celles du 

générateur» on crée quelques bulles avec le générateur, on arrête a on se remet dans 

les conditions désirées puis on remet en marche* 

- Un dotna-iti* An B uniquement. 

Cette fonction se résume a une propagation courbe de B à C. Les marges de 

fonctionnement en régime quasi-statique sont indiquées sur la figure 35' 

Nous remarquons que ces marges sont supérieures à celles de la propagation 

rectiligne. On peut émettre les mômes hypotheses que pour les générateurs et remar

quer aussi que ces différences de fonctionnement pourraient provenir d'une trop 

grande anisotropic du permalloy dans les deux directions perpendiculaires observées. 

- Deux domainesi l'un sur A. l'autre sur B L 

Lorsque la parte OU fonctionne correctement, c'est le domaine venant de 

l'entrée B qui sort en C* Dans ce cas les marges de fonctionnement sont étroitement 

liées à celles du ET, bien qu'elles soient plus importantes. Il se peut dans certains 

cas de mauvais fonctionnement que ce soit le domaine venant de A qui assure la fonc

tion OU. et dans ce cas, bien entendu, la fonction ET n'est pas réalisée. Les marges 

de fonctionnement du ET nous paraissent plus utiles. 

XV-2.3. Fonctionnement de la porte ET : 

Dans ce cas chaque entrée est au niveau logique "un" c'est-à-dire que l'on 

envoie une bulle sur A et une autre sur B. La figure 36 donne les plages de fonc

tionnement de cette porte dans un cas. Nous constatons que ces marges de fonctionne

ment sont relativement étroites» La. figure 37 montre les plages de fonctionnement de 

la môme porte dans un autre cas. Ces marges ont été relevées sur la môme lame, avec 

le même motif t trois semaines avant les précédentes. 

La réduction des marges de fonctionnement que nous constatons peut être 

due à : 
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* augmentation des défauts de surface de la lame (rayures), 

- dégradation des propriétés du motif avec le temps (vieillit. 3ement du 

permalloy), 

- position du motif sur la lame différente dans les deux cas. 

XI se peut aussi qu'il y ait d'autres paramètres qui noue échappent mais 

nous pensons que les trois causes citées plus haut sont prédominantes* 

Pour ce qui est des défauts de surface il faudrait prévoir une pellicule 

de protection sur la lame. Toutefois l'épaisseur de cette pellicule doit être fai

ble (moins de 1 p.) pour ne pas trop éloigner le motif de la lame. Quant à la posi

tion du motif ceci nécessite un repérage précis Idrs d'une mesure, mais aussi un 

positionnement précis pour de nouvelles mesures. En effet, des déplacements de 

l'ordre du dixième de millimetre suffisent pour perturber complètement le fonction

nement d'un dispositif quand on est situé près des limites de fonctionnement. C'est 

pratiquement toujours le cas avec notre porte ET étant donné l'étroitesse de la zone 

de bon fonctionnement. 

Four ce qui est du permalloy quelques mesures ont révélé effectivement un 

léger vieillissement, mais il ttst difficile de mesurer avec précision les propriétés 

magnétiques d'échantillons aussi peu volumineux. Les meilleurs approches sont faites 

par effet Keer. 

Nous avons fait quelques relevés de mesures pour des fréquences de champ 

tournant de 12,5 KHz. On voit que la valeur nuotimsle du champ tournant augmente avec 

la fréquence. Four un régime quasi-statique cette valeur est de 2000 A/m à 12,5 KH_ 

on a 3200 A/m et à 25 KHz, 3900 A/m. Figure (38). 

Une succession de 10 photographiée montrées sur les figures 39» *f0, 1*1 et 

k2 explique le fonctionnement de cette porte dans le cas où noua avons un domaine 

sur chaque entrée. Nous voyons effectivement qu'au moment de l'interaction les bul

les perdent leur forme circulaire. 

La photographie âA de la figure 42 donne un exemple de mauvais fonctionne

ment de la porte ST. Dans ce cas le champ de polarisation est trop fort et le domai

ne venant de l'entrée A (qui a un diamètre tree petit sur la photographie) va dis

paraître . 

IV. 3. PORTS LOGIQUE ET-OU n* 2. 

Nous citons cette porte parce qu'elle a été la premiere à fonctionner 

correctement. 

Le dessin du noyau d'interaction eet montré sur la figure 1*3. Les sorties 

sont bouclées sur lss entrées, de cette façon seules les bulles de la boucle ET qui 

sont en coïncidence avec des bulles de la boucle OU peuvent continuer de tourner 

dans la boucle ET, toutes les autres passent dans la boucle OU. 

Les marges de fonctionnement de ce circuit sont très faibles et le fait 

qu'il n'y ait pas de générateur rend impossible le relevé des marges de fonctionne

ment. 
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XV,4. ADDITIONNEUR BINAIRE COMPLET. 

En ijua inspirant des travaux de BOBECK [6j noua avons essayé de réaliser 

un additionneur binaire. Le principe de cet additionneur est donné figure 44. On 

exemple de réalisation est donné sur la figure 45. 

Les trois générateurs A, B, C, représentent les trois entrées de 1* addi

tionneur, c'est-à-dire les deux digits d'additi a plus la retenue. Les sorties 1 et 

3 sont identiques et correspondent à la retenue de l'addition, celle-ci étant située 

au milieu, c'est-à-dire sur la sortie 2. 

Nous remarquons qu'en doublant la return» toutes les bulles qui entrent 

se retrouvent en totalité sur la sortie (principe de conservation du nombre de 

bulles). 

Le fonctionnement de cet additionneur devrait être le suivant ; 

- Un seul domaine en.entrée (figs 46a et 46b). 

Dans ce cas, lorsque le domaine arrive dans la zone où les chevrons sont 

équidistants, il s'étend pour occuper toute la largeur :U motif. Ensuite, la diver

gence des motifs devrait permettre aux bulles (qui ont ici la fonde de bandes) de 

quitter les chemins extremes pour ne sortir 031*011 milieu. 

- Deux domaines sur les entrées (figs 46e et 46d). 

Attaque par A et C t dans ce cas, les domaines ressortent sur les deux 

voies extremes* Si le champ de polarisation est assez faible l'un des domaines peut, 

en passant au milieu du circuit, s'étendre Jusqo à la voie centrale, et on est alors 

dans le infime cas de fonctionnement que celui que nous allons décrire* 

Attaque par B et A ou C et B : dans le deux cas le fonctionnement est 

symétrique. Le domains entrant en A ou C reste d as son canal, alors que le domaine 

entrant au milieu est dévié, par répulsion de 1* utre domaine, sur le canal libre. 

On retrouve encore deux bulles sur les deux xete nés. 

- Trois domaines sur les entrées (fig. 46e). 

Dans ce cas, chaque domaine conserve son canal respectif et l'on obtient 

une bulle sur chaque sortie, o 1 est-à-dire que l'addition et la retenue sont égales 

à "un". 

Expérimentalement, les circuits que no s avons réalisés fonctionnent par

tiellement. Le fonctionnement est correct Jusqu1 u milieu, c'est-à-dire au niveau où 

les chevrons sont équidistauts. Ensuite la sépar tion des domaines ne se fait pas 

correctement. Vn domaine peut, dans certains cas rester a, cheval auc deux ou trois 

voies, il prend alors la forme d'une bande allon, ie. 

Il y a aussi les cas où le domaine ne reste pas • 11 bande, mais où il se retrouve sur 

un mauvais canal• 

Danri ces eruditions, il est normal que Les cas ne nécessitent pas de chan

gement de canal fonctionnent correctement, ce sont les cas où 1*031 attaque par les 

entrées A et G et par les entrées A, B et C, 

Dans le cas d'une seuls bulle en entréf la force d'attraction des voies 

extremes doit être suffisemment faible pour penne :tre à la voie centrale de conser

ver la bulle. 
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Dans le cas de deux bulles en entrées, la force d'attraction d'une voie 

extrême, aidée par la force de répulsion de la bulle située sur l'autre voie extrême 

doit être prioritaire sur la force d'attraction exercée par la voie médiane* C'est 

cette force de répulsion qui va faire basculer la prépondérance des chemins. 

Pour obtenir un meilleur fonctionnement* cette force d'appoint doit être 

la plus grande possible et surtout titre supérieure à la différence des forces d'at

traction entre la voie médiane et une voie extrême. 
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CONCLUSION 

Nous avons montré qu'i l é tai t possible de réaliser des portes logiques 
avec des matériaux à bulles magnétiques. Pour arriver & oe résultat , nous avons été 
amenés à réa l i ser plusieurs études. 

Tout d'abord, nous avons conçu e t réal isé un appareillage électronique 
destiné a créer l e champ magnétique tournant nécessaire au déplacement des bulles. 
Cet appareillage synthétise l e s signaux électriques à partir de c ircui t s digitaux. 
Les performances obtenues sont très u t i l e s pour 1* observation fine des phénomènes. 
Les c ircuits de stroboscopie prolongent cet te observation jusqu'à des fréquences 
du champ tournant de 50 KHz. Los poss ib i l i t é s de ralentissement jusqu'à l 'arrêt et 
au coup par coup, ainsi que l' inversion du sens de rotation permettent l'étude dé
ta i l l ée du fonctionnement des portes logiques e t de tout autre dispos i t i f . 

Par a i l l eurs , nous avons mis au point une méthode de calcul permettant 
l'étude du déplacement des bulles dans un plan. Cette méthode est basée sur le cal
cul des forces d'interaction magnétique e t son exploitation est fa i t e sur ordinateur. 

Les résultats des calculs obtenus permettent de modifier l a géométrie d'un 
circuit pour obtenir un meilleur fonctionnement. C'est de cette façon que l 'on peut 
aborder l'optimalisât!on finale d'une porte logique à bulle, la configuration défi
nitive étant finalement déterminé par l'étude expérimentale de la porte. 

Noua avons réalisé ensuite un certain nombre de portas logiques basées sur 
l ' interaction entre deux ou trois bul les . 

L'interaction entre deux bullre nous a permis de réal iser des doubles 
portes ET-00. Avec l ' interaction entre t r o i s bul les , nous avons tenté de réaliser 
un additionneur binaire complet. 

L'expérience montre que l e s marges de fonctionnement des portes logiques 
dépendent essentiellement de trois paramètres : 

- l a géométrie du circuit : 
Des variations minimes de l a géométrie d'une porte (déplacement d'une bar

re de quelques microns) suffisent pour modifier complètement l e fonctionnement d'un 
circuit- Pour augmenter l e s marges de fonctionnement i l faut choisir un motif de 
propagation bien adapté. Actuellement, l e type de olrcult paraissant la mieux adapté 
est celui réa l i sé avec des chevrons. 
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- la nature du dépftt magnétique : 

Les propriétés magnétiques sont très importantes ; aimantation à satura

tion» champ coercitif, anisotropic dans le plan. Il est donc indispensable de soi

gner particulièrement la fabrication des dépôts de façon à obtenir de bonnes condi

tions de reproductibilitè et une tenus correcte en vieillissement! 

- la qualité du matériau à bulles ; 

Les principaux critères de qualité d'un matériau à bulles sont : minimum 

de défauts dans la structure cristalline » champ coercitif mjpinnym, et mobilité ma

ximum. 

L'expérience nous a montré que lea défauts de la structure cristalline» et 

surtout les défauts de surface « entravaient grandement le fonctionnement des dispo

sitifs . 

Quand ces trois paramètres sont déterminés, les marges de fonctionnement 

dépendent alors de la complexité des interactions magnétiques. 

L'interaction magnétique la plus simple est celle relative & la propaga

tion. Les premières mesures ont été faites autour d'un diaque de permalloy, puis k 

l'aide d<* T-barres, y-barre a, chevrons, etc ... 

La génération des bulles est plus compliquée et led marges de fonctionne

ment sont réduites par rapport à celles de la propagation. 

La porte ET-OU accrott encore la complexité car elle associe propagation 

et interaction entre deux bulles. Les marges de fonctionnement sont encore réduites. 

L'additionneur binaire complet représente pour le moment, la complexité 

d'interaction la plus grande, car on associe à la propagation l'interaction entre 

trois bulles. 

Nous voyons que les possibilités d'application des bulles magnétiques 

sont multiples. 

Si la logique à bulles ne peut en effet prétendre concurrencer les disposi

tifs à semi-conducteurs, la faculté d'associer logique et mémoire a bulles sur un 

marne substrat permet d'envisager un nouveau type de "mémoire intelligente" capable 

de réaliser par elle-même certains traitements. 

Les nouveaux matériaux en cours de développement (grenats et matériaux 

amorphes) penne~ttentt d'autre part, d'envisager des capacités mémoires et des densi

tés d'informations extrêmement élevées (des bulles de 0,5 |i donneraient une densité 

> 10 7 bits/cm 2). 

Des possibilités d'industriallisation des différents procédés mis en oeu

vre, dépendra l'avenir des dispositifs à propagation de domaines magnétiques qui 

apparaîtront sur le marché dès 1975. 
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1 : lame d'orthoferrite. 

2 : caurbea de stabilité. 

3 : système d'axes. 

4 t circuit de duplication et propagation à. conducteurs. 

5 i circuit à T-barres. 

6 i différents motifs de propagation à permalloy. 

7, 8, 9 "• fonctionnement d'un générateur de bulles à permalloy (photo). 

10 : registre à décalage 32 bits (photo). 

11 : marges de fonctionnement du registre à décalage. 

12 i organisation d'une puce composant une mémoire. 

13 : schéma synoptique du banc. 

1kt 15f 16r 17I 18 : caractéristiques des bobines de champ tournant. 

19 : schéma synoptique du générateur. 

20 t signal triangulaire. 

21 : schéma de l'ensemble logique. 

22 : succession des états d'un compteur. 

23 : schéma de principe du convertisseur digital-analogique. 

2k i schéma des circuits de cenversions sinusoïdales. 

25 i forme des signaux obtenus avec le générateur (photo). 

2é, 27 i définition des paramètres utilisés. 

28, 29 : Interaction bulle-bulle. 

30 s aimantation d'une barre de permalloy. 

31 t calcul des chemins de propagation. 

32 : porte logique ET-OU à T-barres. 

33 • 3^» 351 36 a 37 • 38 : marges de fonctionnement de la porte ET-OU. 

39» 40, 41, 42 : fonctionnement d'une porte ET-OU (photo). 

43 t porte logique ET-OU à X - assymétriques. 

44 : principe d'un additionneur binaire complet. 

45 : exemple de réalisation d'un additionneur binaire complet. 

46 1 différents cas de fonctionnement de l'additionneur binaire (photo). 

47 s banc de mesures (photo). 
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a) Champ exte'rieur nul 

H. 

b) champ foible 

H. 

c) Champ optimum 
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8 

Ponetionnenant d*un générateur (fin) 

- Pie. 9 -
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Schéma synoptique du banc de mesure 
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Variation du champ dans l'antrefar 
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Indication d« l'atat da la porte 

Î 
porta 

I d * transfert 

compteur décor-pt«ur aasarvl 

remise en routa J * 
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arrir sur position affichée ' 

stroboscope • 

horloo* da 
stroboscope 
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rotation 
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comptaur décompteur pilota 
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J convertisseur 
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I analogique 

convertisseur 

triangulaire-

•Inuboïdal 

J L 

* • — r Indication du sens da rotation 
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compteur décompteur da référença 
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SCHEMA SYNOPTIQUE 

DU GENERATEUR 

Iclrcult da mlaa an forme 

sinusoïde 

déphasée 

do ! B O ' 

sinusoïde 
de référence 

-O 
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- Fig. 19 -
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EVOLUTION DU COMPTEUR-DECOMPTEUR PILOTE 

ETAT 
DU 

C. D. 
n 

BASCULES JK ETAT 
DU 

C. D. 
n Q e as Q4 as Q2 ai 

0 0 0 0 0 0 0 

i 0 0 0 0 0 1 

2 0 0 0 0 1 0 

3 0 0 0 0 1 1 

4 0 0 0 1 0 0 

S 0 0 0 1 0 1 

e 0 0 0 1 1 0 

7 0 0 0 1 1 1 

8 0 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 1 

10 0 0 0 1 0 

11 0 0 0 1 1 

12 0 0 1 0 0 
13 0 0 1 0 1 

14 0 0 1 1 0 

15 0 0 1 1 1 

16 0 0 0 0 0 

17 0 0 0 0 1 

18 0 0 0 1 0 

1« 0 0 0 1 1 

2 0 0 0 1 0 0 
21 0 0 1 0 1 

2 2 0 0 1 1 0 
2 3 0 0 1 1 1 

2 4 0 D 0 0 
2 5 0 0 0 1 

2 6 0 0 1 0 
2 7 0 0 1 1 

2 6 0 1 0 0 
2 9 0 1 0 1 

3 0 0 1 1 0 

31 0 ' 1 1 

ETAT 
ou 
C.O. 
n 

BASCULES JK ETAT 
ou 
C.O. 
n Q 6 as Q4 as 0 2 a i 

31 1 1 1 
3 0 1 1 0 
29 1 0 1 
28 1 0 0 
27 0 1 1 

2B 0 1 0 
25 0 0 1 

24 0 0 0 
23 0 1 1 1 

22 0 1 1 0 
21 0 1 0 1 

20 0 1 0 0 

IB 0 0 1 1 

18 0 0 1 0 
17 0 0 a 1 

16 0 0 0 0 

13 0 1 1 1 

14 0 1 1 0 
13 0 1 0 1 

12 0 1 0 0 

11 0 0 1 1 

10 0 0 1 0 

9 0 0 0 1 

8 0 0 0 0 

7 0 0 1 1 1 

6 0 0 1 1 0 

* 0 0 1 0 1 

4 0 0 1 0 0 

3 0 0 0 1 1 
2 0 0 0 1 0 
1 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 

comptage décomptage 
CS = digit de comptage 

F i g . 22 



+ v„ 

- 61t -

5 
-o 

^ — o A M A o -
o "/s 

• * > — O V . — « 

^>o—&AA/\Ao-

0 

v 0 

R1 

R2 

^ — o A A A A o -

o v—i 
- Pig. 23 

L_ 



Convertisseur digital-analogique et convertisseur triangulaire-sinusoïdal 
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EXEMPLE DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT 

Champ de polarisation trop fort 

6 A 

Porte ET-OD ( f i n ) 

- P i g . I»2 -



Forte ET-OU 

- Fiff. kj -



79 

ADDITIONNEUR BINAIRE COMPLET 

EUTRECS SORTIES 

Ktdt 
Met A a c 1 £ 3 M>de 

bulles 

0 0 0 •0 O 0 o O 

-1 0 0 -1 -1 0 0 1 

-1 o -1 0 -1 0 0 -1 

l o -1 -1 O A A 2. 

-f •1 0 0 n 0 O -1 

2. A 0 1 o -1 -1 2. 
1 A A 0 o < •1 2. 

S A A A 1 1 -1 3 
-

3 entrées *. A.^C . Oenx waits i^JJ; t\-0« plu» une retenue 

4 tortiti : -Itt.l . 5a*-Vii4 : a Joli WDn. 

.Sortit» î. «l'a : ol«un fois U retfime . 

Additionneur binaire complet 
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A c 11 «=== C 

1 2 3 

Additionneur binaire complet 
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