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ETUDE ET REALISATION D'UNE- NOUVELLE TETE D'ENREGISTREMENT
TETE MAGNETIQUE INTEGREE, EN COUCHES MINCES ,\

Sommaire.- Cette thèse a fait l'-objet de trois études distinctes : 1) Un nouveau
modèle de tête magnétique intégrée est présenté. La tête est entièrement réa
lisée en couches minces dans un même cycle de vide. La conception en multi-
couches magnétiquement couplées assure au circuit magnétique de la tête un
excellent rendement. En effet les résultats d'enregistrement montrent qu'elle,
fonctionne aussi bien à la lecture qu'à l'écriture. 2) Nous avons développé un
ensemble de calculs permettant de simuler et d'optimiser le comportement.de
la tête en enregistrement. Les résultats à l'écriture sont en bon accord avec
l'expérience, et d'autre part sont assez différents de ceux qui ont été publiés
à plusieurs reprises. 3) Une méthode nouvelle de mesure de champs élevés
dans un espace confiné a été misé au point. Nous utilisons un procédé ,de dif
fraction aux petits angles et nous effectuons les mesures avec une sonde ayant
un diamètre de 1000 A. Nous avons tracé de nombreuses cartes de .champ des

CEA-R-4164 - LAZZARI Jean-Pierre.,'

THE STUDY AND DEVELOPMENT OF MAGNETIC RËCORDING HEADS.
A THIN FILM INTEGRATED MAGNETIC HEAD

Summary. - A new integrated magnetic head is described. The head was made
by vacuum déposition using a mask. A. magnetically coupled multilayer cons
truction led to high performance. Thè results obtained indicate that the device
functions eqùally well ,for reading and writing. A set of calculations was deve-
loped which could simulate and optimize the behavior of the recording head.
The results obtained with the writing were m good agreement with those obtai
ned from experiments and quite différent from results which hâve been seve-
ral times previously published. In addition a new method was developed for
measuring high fields in confined spaces; a 1000 Â diàmeter probe was used
in conjunction with a low angle diffraction procédure. The measurements .give



têtes en ferrites et des têtes en couches minces. Lés mesures montrent que
les résultats sont très différents des théories actuelles qui sont basées sur
les calculs partant des potentiels magnétiques de surface.
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results which are very différent from those obtained by current théories based
on the magnetic potentials at the surface. : . .'• •:':'.-
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ETUDE ET REALISATION D'UNE NOUVELLE TETE D'ENREGISTREMENT

TETE MAGNETIQUE INTEGREE, EN COUCHES MINCES

Les têtes magnétiques en couches minces, utilisées pour l'enregistrement

digital, sont très étudiées depuis ces dernières années, en raison des avantages qu'elles

offrent sur les têtes classiques.

Elles permettent d'envisager des densités d'enregistrement élevées, l'emploi

de techniques de fabrication collective et un prix de revient relativement bas.

La densité d'enregistrement magnétique, si l'on ne s'intéresse qu'à la tête,

est fonction de trois paramètres principaux :

- la largeur de l'entrefer qui est un des facteurs limitant le nombre de transitions magné

tiques par unité de longueur de la couche mémoire ;

- la longueur de l'entrefer qui fixe la largeur de la piste ;

- la réponse en fréquence de la tête à l'écriture et à la lecture.

Les techniques de fabrication collective en plus des avantages évidents qu'elles

présentent, offrent ici la possibilité de préparer des ensembles de têtes interconnectées

sans avoir recours à des assemblages mécaniques.

Le prix de revient des têtes classiques est essentiellement déterminé par

l'usinage précis-des pièces polaires, par l'assemblage de celles-ci et enfin par les bobi

nages d'écriture et de lecture. Pour les têtes en couches minces, l'entrefer est fixé par

l'épaisseur d'une couche de cuivre, donc sans assemblage ni usinage des surfaces en

regard. Le bobinage est entièrement réalisé en couches minces.

Ainsi cette technique devrait permettre, par la réduction du prix des têtes,

la multiplication des enregistreurs magnétiques à une tête par piste.

Jusqu'à ce jour, quelques études ont été publiées (Réf. 1.1) ainsi que deux

réalisations pratiques (Réf. 1.2, 1.3) qui furent abandonnées à cause de leur très faible

rendement.

Le modèle de tête proposé fonctionne aussi bien à la lecture qu'à l'écriture

et donne des signaux de sortie comparables à ceux des têtes classiques. Il permet d'envi

sager des débits d'information élevés, ceux-ci étant essentiellement limités par les têtes.

Un premier chapitre sera consacré à l'étude de la tête d'enregistrement :

recherche du matériau magnétique des pièces polaires et conception géométrique de la tête.
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Nous exposerons ensuite un ensemble de calculs destinés à expliquer le
fonctionnement de la tête, et surtout à optimiser les perfomances du prototype.

Une méthode originale de mesure du champ d'écriture engendré par la tête
sera présentée. Un paragraphe sera consacré à l'application aux têtes classiques de cette
méthode qui semble très prometteuse.

Nous exposerons ensuite des résultats d'enregistrement magnétique avec les
têtes en couches minces.

Une série d'annexés précisera enfin quelques aspects technologiques de la
fabrication des têtes, ainsi que les caractéristiques de certains appareillages de mesure.



CHAPITRE 1

ETUDE DE LA TETE

1.1. GENERALITES

Une tête d'enregistrement est essentiellement constituée de deux parties :

un circuit magnétique interrompu par un entrefer, et un bobinage de lecture et d'écriture

enroulé autour de ce circuit.

Celui-ci doit être réalisé avec des matériaux à grande perméabilité magné

tique et être de taille suffisante pour n'opposer qu'une très faible réluctance au passage

du flux engendré par la couche d'enregistrement.

Le bobinage devra de préférence comporter plusieurs tours afin de diminuer

le courant d'écriture et d'augmenter le signal de lecture.

1.1.1. Choix de la technologie

On pourrait envisager les diverses techniques de fabrication des couches

minces : électrolyse, pulvérisation cathodique, évaporation thermique. Aux deux premières

il faut adjoindre la photolithogravure pour obtenir des formes déterminées alors que

l'évaporation thermique s'accomode d'un procédé de masquage. Nous l'avons choisi pour

sa grande simplicité : les autres technologies nécessitent un transfert à chaque passage

d'un dépôt de couche mince à l'opération de gravure suivante, et vice versa, diminuant

notablement le rendement à la fabrication.

L'évaporation thermique permet en plus de déposer des couches magnétiques,

conductrices et isolantes, qui constituent la tête. Ainsi celle-ci peut être entièrement

réalisée au cours d'un même cycle de vide *

1.2. ETUDE DU MATERIAU MAGNETIQUE

Les matériaux en couche mince à forte perméabilité sont de deux types :

matériaux à aimantation isotrope dans le plan de la couche, et matériau à aimantation

anisotrope.

* voir annexe I.



Les premiers nécessitent une préparation particulière qui leur confère une

grande perméabilité. Le fer monocristallin épitaxié sur le rubis par exemple, a des

propriétés intéressantes (Réf. 1.1). Dans d'autres cas, un recuit sous atmosphère contrô

lée permet d'augmenter la perméabilité.

La complexité de ces préparations nous a conduits à choisir un matériau à

aimantation anisotrope tel que le permalloy. Selon l'axe de facile et difficile aimantation,

les cycles d'hystérésis ont les formes de la figure 1.1.

Dans la direction difficile (Hy) l'aimantation varie linéairement avec le

champ appliqué s'il ne dépasse pas la valeur HK. Aussi, en première approximation, la

perméabilité dans ce cas est inversement proportionnelle à HK.

1.2.1. Variations du champ d'anisotropie selon les conditions de préparation

Epaisseur de la couche :

Généralement HK varie peu avec l'épaisseur de la couche si celle-ci est

inférieure à 0, 5/i. Nous nous sommes aperçus qu'au delà HK augmentait très vite. Il

semble que ce phénomène soit spécifique des conditions de préparation. Nous avons

remarqué une pollution graduelle de la couche par les dégazages qui se produisent lors

d'une évaporation prolongée. La fig. 1.2 montre la croissance du champ d'anisotropie
avec l'épaisseur.

Nous avons d'abord essayé de limiter ces dégazages en évaporant du chrome

avant le dépôt du permalloy. La fig. 1.2 montre que HK est notablement diminué par ce

procédé. Malheureusement, celui-ci est peu reproductible. En effet, c'est la pression

partielle d'oxygène qui importe, or, il est difficile de la contrôler avec des moyens
simples.

Composition de la couche

Des mélanges ternaires à base de Permalloy ont été étudiés (Réf. 1.4,

1.5, 1.6) et il semble que l'addition de chrome permette de diminuer HK. Ces études ont
o

été faites avec des couches minces (e =#= 2000 A ).

Nous avons vérifié que ces propriétés se conservaient jusqu'à des épaisseurs

de l'ordre du micron. La fig. 1.3 montre la variation de HK avec l'épaisseur de la

couche pour une composition de Ni 81 %, Fe 18 %, Cr 1 %. L'effet de l'addition de chrome

sur le champ d'anisotropie n'est encore pas clairement expliqué. Il semble que certains

composés réduiraient la formation de paires d'atomes de fer, ce qui diminuerait la valeur

du champ d'anisotropie. Il est également prévisible que le chrome évite la formation

d'oxyde de nickel car il est beaucoup plus réducteur que celui-ci. La fig. 1.4 montre la
décroissance de HK et de l'induction à saturation en fonction de la quantité de chrome
ajoutée au Permalloy.



axe de difficile aimantation

HiH
HX axe de facile aimantation

Plan de la couche

Hc champ coercitif

-Hc +Hc

Hk champ d'anisotropie

Fig. 1.1. - Cycles d'hystérésis d'une couche mince

magnétique anisotrope de FeNi
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Fig. 1.2. Champ d'anisotropie du FeNi en fonction de l'épaisseur de la

couche selon différentes conditions de préparation

Fig. 1.3. - Champ d'anisotropie du FeNiCr en fonction de l'épaisseur
de la couche

épaisseur
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Fig. 1.4. -

Effet de l'addition du chrome

dans le Permalloy sur le

champ d'anisotropie et sur

l'induction à saturation

- épaisseur de la couche 1 u

- température de préparation

250°C

Vitesse d'évaporation

Les tensions de vapeur de chaque constituant étant variables, la composition

de la couche est fonction de la température de la source d'évaporation.

Nous avons déterminé qu'à une température de creuset correspondant à une
° —fi

vitesse d'évaporation comprise entre 8 et 10 A/s dans un vide de 1 à 2 10 Torr, nous

obtenions des couches ayant la composition suivante :

Ni 80 %, Fe 18 %, Cr 2 %

Cette composition donne un matériau à magnétostriction pratiquement nulle.

Température du substrat

La température du support du film magnétique, ou substrat, a un effet

important sur la nucléation de la couche, et donc sur HK. Il est bien connu que HK

diminue lorsque la température du substrat s'élève (Réf. 1.7). Nous avons vérifié cette

propriété pour des couches de lu de FeNiCr. La fig, 1,5 montre la variation de HK avec

la température du substrat.

Finalement, nous avons obtenu des couches magnétiques de lu ayant les



propriétés suivantes

HK Hc

1 oe à 2 oe 0, 5 à 1

12

a 90

4° à 8°

-

Fig. 1.5. -

Influence de la température

du substrat sur le champ

d'anisotropie pour une couche

épaisse de FeNiCr

4 n M

9000 gs à 10.000 gs

Remarque

La constante d'anisotropie induite Ku diminue avec la température de prépa
ration pour s'annuler entre 500°C et 600°C selon la composition du film. La fig. 1.5
montre que HK semble garder une valeur constante au delà de 300°C. Nous devrions

observer une décroissance semblable à Ku, si nous faisions abstraction des phénomènes
secondaires de pollution de la couche par le substrat. D'autre part, celui-ci commence à

se ramoHir aux températures élevées et les contraintes à l'interface et dans le substrat
sont fortement modifiées.

1.2.2. Etude de la perméabilité magnétique

Comme nous l'avons vu, le cycle d'hystérésis dans la direction difficile est
très fermé. La photo 1.6 montre la forme de ce cycle vu par effet Kerr. Dans ces
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conditions, la perméabilité magnétique peut être calculée en faisant le rapport entre
l'induction à saturation et HK. Nous avons vérifié cette approximation pour des champs
d'excitation de fréquence relativement basse. Cependant si la fréquence augmente, la

perméabilité diminue.

Comportement en fréquence

Celui-ci a été l'objet de nombreuses études (Réf. 1.8, 1.9, 1.10).
Il y a deux phénomènes principaux qui réduisent la perméabilité magnétique

lorsque la fréquence du champ excitateur est élevée. Le premier, le plus connu est la
formation de courants internes qui s'opposent aux variations de flux (courants de Foucault).
Le second, encore à l'étude, est caractérisé par une certaine inertie magnétique des
parois. Deux raisons nous feront négliger ce phénomène. Pour les fréquences envisagées,
son influence est inférieure à celle des courants induits, et d'autre part, comme nous le
verrons par la suite, les couches magnétiques sont monodomaines, donc exemptes de parois.
Si |io| est la densité de courants induite à basse fréquence, et |i| celle induite à la
fréquence "f" du champ excitateur, nous obtenons :

io ex

e

26

Fig. 1.6. -

Cycle d'hystérésis selon la

direction de difficile aiman

tation d'une couche de

FeNiCr d'épaisseur 1,5 U

Echelle : 1 carreau = 2 ce



e - épaisseur de la couche

1

V^r^f
y - i
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p (résistrvité de la couche)

Les courbes (1.7) montrent l'atténuation en fonction de la fréquence pour
différentes perméabilités d'une couche de FeNiCr de lu d'épaisseur.

Mesure de la perméabilité

La mesure de perméabilité magnétique de matériaux en couche mince est
très délicate. La faible quantité de matière, les effets de bords et enfin le caractère
uniaxial de la perméabilité, contribuent à rendre la mesure imprécise.

La méthode utilisée a cependant permis de retrouver les estimations théo
riques. Nous nous servions d'un "Q" mètre sur lequel nous avons monté une bobine plate
dont la largeur est petite devant la longueur. Cette bobine étant vide, nous cherchons la
résonance pour une fréquence d'excitation choisie, par accord d'une capacité C Nous
introduisons l'échantillon à tester, et nous cherchons la nouvelle résonance en conservant
la même fréquence. Un calcul simple conduit alors à la valeur de la perméabilité.

.. . a co - c
s1 c

S = section efficace de la bobine

S1 = section de la couche magnétique
Cq = capacité d'accord de la bobine seule

C = capacité d'accord de la bobine avec l'échantillon
ur = perméabilité relative du matériau.

Au cours de cette mesure, nous admettons :

- que les lignes de champ de la bobine ne sont pas perturbées par l'échantillon
- que la section du matériau est très petite devant celle de la bobine
- que les effets démagnétisants ne perturbent pas les propriétés magnétiques de l'échan-

tillon.

- que l'axe d'anisotropie de l'échantillon est confondu avec celui de la bobine
- qu'il n'y a aucun champ extérieur susceptible de désorienter l'échantillon.

Nous voyons que plus la perméabilité du matériau augmente, plus il est
difficile de satisfaire ces conditions.

Cette méthode permet d'autre part de connaître par simple lecture le facteur
de qualité de la bobine avec le matériau magnétique et d'en déduire la tangente de l'angle
de perte, et ainsi de calculer les parties réelle et imaginaire de la perméabilité.

La courbe (1.8) montre la perméabilité d'une couche de FeNiCr d'épaisseur
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Fig. 1.7. - Atténuation due à la profondeur de pénétration en fonction de la

fréquence d'excitation pour une couche de 1/i de FeNiCr
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Fig. 1.8. - Perméabilité en fonction de la fréquence d'une couche de

FeNiCr d'épaisseur lu
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en fonction de la fréquence. Les courbes (1.9) montrent la tangente de l'angle de perte

en fonction de la fréquence pour des épaisseurs de lu et 2u comparée aux ferrites clas

siques. Nous voyons que les couches devront avoir une épaisseur inférieure à lu pour ne
pas présenter des pertes trop importantes à 50 MHz.

1.3. ETUDE DU MATERIAU MAGNETIQUE EN PETITE SURFACE

Les pièces polaires de la tête étant très petites (300u x 500u) leur épaisseur

(5u) ne peut pas être considérée comme négligeable. Les champs démagnétisants importants
devant le champ coercitif des couches les désorientent. Le cycle selon l'axe de difficile

aimantation s'ouvre, la perméabilité diminue, et les pertes augmentent.

J.M. DAUGHTON et H. CHANG (Réf. 1.11) ont montré que deux couches

magnétiques séparées par une couche non magnétique présentaient une fermeture de flux

entre elles réduisant alors considérablement le champ démagnétisant. Nous avons multiplié

cette disposition et nous l'avons appliquée à la conception des pièces polaires qui sont
réalisées en structure laminée.

Etude de la fermeture de flux entre deux couches minces

Nous ne développons ici que des calculs pratiques qui nous conduiront à la

réalisation des pièces polaires. L'étude théorique proprement dite est présentée au chapitre
2 car elle fait partie d'un ensemble de calculs destinés à l'optimisation de la tête.

Considérons deux couches magnétiques identiques (T) et (2) (fig. 1.10)
orientées dans les directions antiparallèles d'épaisseur t et de largeur W, séparées par

une couche non magnétique d'épaisseur e. Soit Hd le champ démagnétisant moyen de chaque
couche, et Hd' le champ dipolaire de la couche (2) au niveau de la couche (T)

Calculons le rapport g =Hd ' Hd' . La courbe (1.11) montre la variation de
Hd

g en fonction de— (Réf. 1.12). NoUs pouvons donc avec W,' t, Hc, calculer e de façon à

satisfaire l'inégalité :

Hd - Hd' £ Hc

Le tableau suivant donne les valeurs de e suivant différentes épaisseurs t :

W t Hd Hc Hd' S e

: 300 u 1 u 32 oe 1 oe > 31 oe 0,03 « 1,8

300 fi 0, 5 u 16 oe 1 oe ^ 15 oe 0,06 <: 7,2

300 M 0, 3 u 9, 6 oe 1 oe ^ 8, 6 oe 0,1 ^ 12

300 u 0, 2 u 6,4 oe 1 oe > 6,4 oe 0, 15 ^ 16,5
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Fig. 1.9. - Tangente de l'angle de perte en fonction de la fréquence pour

des couches de FeNiCr d'épaisseur un et deux microns.

40 50 MHz

Réalisation pratique

Nous voyons que des couches intercalaires relativement épaisses satisfont à

la condition de couplage. Pour vérifier ces résultats, nous avons réalisé trois types de

pièces polaires.

a/ - Pièce polaire réalisée en une seule couche magnétique d'épaisseur

lu. La photo 1.12 obtenue par effet Kerr montre des domaines orientés dans des directions

antiparallèles. Le champ démagnétisant est très supérieur au champ coercitif.

b/ - Pièce polaire réalisée avec deux couches magnétiques d'épaisseur

0,5u séparées par une couche de monooxyde de silicium de 6u. Les conditions définies

précédemment sont satisfaites, cependant la photo (1.13) montre encore la présence de

domaines en nombre réduit.

c/ - Pièce polaire réalisée avec deux couches magnétiques d'épaisseur

0,5u séparées par une couche de monooxyde de silicium de 0, lu. La photo (1.14) montre

que chaque film magnétique est monodomaine.

Le couplage magnétostatique entre deux couches est évidemment plus efficace



g

0,15

0,1

0,05
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735"

Hd

direction de l'aimantation

Fig. 1.10. - Etude du couplage magnétostatique de deux couches

magnétiques orientées anti parallèlement

_ Expérimental

_ Théorique

e. X10
w

Fig. 1.11. - Détermination de g en fonction de e d'après J.M. DAUGHTON

et H. CHANG W
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Fig. 1.12. - Pièce polaire comprenant une seule couche de 1 u,

lllllllilill lllliHIIIIIIIHIill

Fig. 1.13. - Pièce polaire comprenant deux couches de 0,5 u séparées

par une couche de SiO de 6 u.

Fig. 1.14. - Pièce polaire comprenant 2 couches de 0,5/i séparées par

un film de SiO de 0, lju .
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que l'épaisseur de la couche intercalaire est plus fine, à condition toutefois qu'elle soit
continue. L'expérience montre qu'entre 0 et 500 Ala couche intercalaire est discontinue,
et l'état magnétique des pièces polaires est celui du paragraphe (a).

Entre 500 Aet 1000 A la couche est généralement continue, et le couplage
est excellent. Nous avons choisi une épaisseur de 1000 A.

Les pièces polaires sont préparées sous un champ constant de 50 oe ; après
dépôt, en l'absence de champ extérieur, les aimantations des couches s'orientent sponta
nément dans des directions antiparallèles, cet état correspond au minimum d'énergie.

Domaines de fermeture

Quand l'extrimité des couches magnétiques formaient des parois abruptes
perpendiculaires à l'axe de facile aimantation, nous observions très' souvent près des bords
des domaines en triangles, bien que les champs démagnétisants fussent fortement réduits
par le couplage magnétostatique.

Il est problable que ces domaines prenaient naissance sur des irrégularités
du bord des couches. Ces inconvénients ont été évités en diminuant progressivement
l'épaisseur à l'extrémité des couches. Le champ coercitif d'une couche mince augmente
lorsque l'épaisseur diminue, et le champ démagnétisant diminue avec l'épaisseur. On peut
donc trouver un profil tel qu'en tout point l'inégalité Hc > Hd soit satisfaite (Réf. 1.13).

1.4. FORME DU CIRCUIT MAGNETIQUE DE LA TETE (Cette étude conduit à l'établis
sement du modèle proposé. Une étude plus complète est présentée au chapitre 2).

Les éléments de la tête sont obtenus par évaporation à travers un masque.
Cette technologie, si elle présente de nombreux avantages, ne permet pas une miniaturi
sation comparable à celle des circuits intégrés. Aussi la conception des pièces polaires
magnétiques a-t-elle été faite en tenant compte de cette limitation.

La fig. 1.15 montre la coupe du circuit magnétique. Sur un substrat de
verre,une première pièce polaire est déposée. Celle-ci, ainsi que la seconde sont consti
tuées de multicouches aimantées antiparallèlement. Le bobinage est ensuite déposé et enfin
la deuxième pièce polaire recouvre l'ensemble. L'entrefer est formé par l'épaisseur de la
couche formant le premier tour du bobinage.

Soit :

Ra : réluctance apparaissant entre les deux pièces polaires, dans l'air, face à l'entrefer
R'g : réluctance à travers les conducteurs

Rm : réluctance à la partie magnétique

Rb : réluctance de fermeture des deux pièces polaires à l'arrière du bobinage

Nous pouvons calculer la réluctance du chemin magnétique :
Rc = Rm + Rb
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ainsi que la réluctance apparaissant aux bornes de l'entrefer :

. R'g • Rc
m R'g + Rc

Lecture :

Soit 0t le flux magnétique engendré par la couche d'enregistrement entrant

dans la tête au niveau de l'entrefer, et 0m le flux passant dans le chemin magnétique,

responsable du signal de lecture. Nous pouvons calculer alors le rendement magnétique de

la tête :

0m _ Trtt_ _ _ R'g
17 ~ Qit Rc R'g + Rc

Nous constatons que pour faire tendre 77 vers l'unité, nous devons obtenir

Rc « R'g. Ce calcul sommaire nous a permis de définir la forme générale du circuit

magnétique. En effet Rc est fixé par la section de chaque pièce polaire, par la longueur

des pièces polaires, par la perméabilité du matériau, et enfin par l'aire des surfaces de

fermeture de flux à l'arrière du bobinage.

Pour obtenir R'g le plus grand possible, nous avons été conduits à empiler

les conducteurs de façon à séparer au maximum les deux pièces polaires et à réduire la

longueur de celles-ci.

Quelques auteurs (Réf. 1.2) ont décrit un circuit magnétique composé de

deux pièces polaires séparées par un bobinage dont les spires étaient déposées les unes

à côté des autres. Technologiquement ce procédé semble plus simple, mais le rendement

magnétique est excessivement réduit.

Ecriture :

Le flux magnétique à l'écriture est canalisé dans un chemin de réluctance

Rm + Rb + Ra.

Si $ est le flux sortant de l'entrefer, nous voyons que, pratiquement, tout

le flux engendré par les conducteurs est utilisable au niveau de l'entrefer, ce qui est

totalement différent d'une tête classique pour laquelle le champ d'écriture correspond au

champ de fuite de l'entrefer (fig. 1.16).

1.5. ETUDE DU BOBINAGE

Formes générales

Il est donc important d'empiler les conducteurs entre les deux pièces

polaires de la tête. Pour ne pas former une marche trop grande, chaque conducteur est

décalé de son voisin vers l'arrière de la tête. Le premier conducteur est plus large que

les autres et se prolonge jusque dans l'entrefer, dont il détermine la largeur. •
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Fig. 1.15. - Coupe du circuit magnétique d'une tête d'enregistrement en

couches minces

Flux de fuite

Fig. 1.16. - Comparaison du flux d'écriture entre une tête classique et

une tête en couches minces
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pièce po

pièce polaire

Fig. 1.17. - Constitution du bobinage de la tête en couches minces

Les conducteurs sont refermés derrière la partie magnétique de la tête à

l'aide d'un peigne déposé en une seule évaporation.
La fig. 1.17 montre la forme du bobinage et la photo 1.18 sa réalisation.

Dans ce cas, le bobinage a cinq tours. Ils sont constitués de couches de cuivre d'épaisseur
lu séparées par des couches isolantes de SiOa de même épaisseur.

Auto-inductance du bobinage

Le bobinage étant constitué d'enroulements différents les uns des autres par

leur longueur et par leur forme, nous pensions que l'auto-inductance de chaque tour serait
variable. En fait cette variation est relativement réduite et comme le montre la courbe
(1.19) l'auto-inductance croît pratiquement comme le carré du nombre de tours, l'auto-
inductance résiduelle des conducteurs de liaison étant de 8, 5 nH. Pour un enroulement à
cinq tours, nous trouvons une valeur de l'ordre de 60 nH, alors que l'auto-inductance
totale de la tête (bobinage plus matériau magnétique) est de l'ordre de 100 nH).
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Y

x. 60

Fig. 1.18. - Plan d'une tête en couches minces

Capacité équivalente

L'isolant disposé entre chaque couche de conducteur est du SiO obtenu par
évaporation réactive de monooxyde de silicium. Selon les conditions de dépôt,2 la tangente
de l'angle de perte varie entre 2x 10"3 et 1x 10"2. Nous avons évalué la capacité équi
valente en ouvrant le bobinage à l'arrière de la tête. Ainsi chaque couche est accessible
à la mesure.

Nous numérotons les couches conductrices de 1 à 5 et nous trouvons les
valeurs suivantes, mesurées à l'aide d'un pont de capacité :

'12

"23

"34

"45

8 pF

12 pF

16 pF

20 pF

"13

"24

"35

8 pF

10 pF

10 pF

'14

"25

'15

6 pF

8 pF

4 pF

Nous trouvons par combinaison de ces résultats une valeur de 48 pF.'ll
faut remarquer que cette mesure n'est qu'approchée, mais comme nous le verrons par la
suite, elle donne une bonne valeur de la capacité réelle.
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Résistance ohmique

Les conducteurs sont en cuivre d'épaisseur lu. Cette dimension est toujours

très inférieure à la profondeur de pénétration pour les fréquences envisagées. Ainsi nous

n'avons pas trouvé de différence entre la résistance ohmique à basse et à haute fréquence.
La valeur de la résistivité du cuivre évaporé est la même que celle du cuivre massif, soit

19 9 -2
1,70 x 10_8n cm. La section des conducteurs est de 60 x 10" m et la longueur 1 x 10
cm. Le calcul donne une résistance de 2, 8 Q la résistance mesurée étant de 3 O.

1.6. COMPORTEMENT EN FREQUENCE

Généralement cette étude est faite en enregistrant sur une couche magnétique

des informations à fréquence variable. Ce n'est donc pas réellement le comportement en

fréquence de la tête seule, mais de la réponse de l'ensemble tête plus couche d'enregis
trement. De nombreux facteurs dont les variations sont mal contrôlables perturbent consi

dérablement les mesures. Aussi nous avons imaginé un montage qui éviterait ces inconvé

nients .

nH

_ —... Calculé

5 nb de tours

Fig. 1.19. -

Mesure de l'auto-inductance

du bobinage en fonction du

nombre de tours de celui-ci,

en considérant une valeur

résiduelle de 8, 5 nH des fils

de connexion
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Afin de simuler les conditions d'enregistrement usuelles, comprenant une
tête d'écriture génératrice de champ, un élément mémoire stockant les informations et une
tête de lecture transformant le flux magnétique de l'élément mémoire en signal de sortie,
nous avons placé deux têtes identiques face à face. La première tête se comporte comme
un générateur de champ d'écriture, et la seconde comme une tête de lecture. Ayant ainsi
supprimé l'élément mémoire, nous obtenons les facteurs de transfert en fréquence des
têtes seules.

Calcul du comportement en fréquence du quadripole

La fig. 1.20 montre le schéma électrique du montage. Nous avons utilisé le
calcul opérationnel pour calculer les constantes de temps et le facteur d'amortissement du
circuit. Les grandeurs d'entrée et de sortie sont les tensions V et V

V 12"
2

Le facteur de transfert — sera :
1

V2 _ Zt p M Zc2 R 1
W ô 5" avec : Zt = — — •Vl (Zl2 +Zt) Zlx - p2 M2 Zc2 +R1

p = variable

M = inductance mutuelle

Zc =-i
Cp

devant (Zl + Zt) ZL.
À 1

Soit en développant :

_2 _ RI M / p \ x
V (RI + R) R R.R1 Ç~nL RI C L p2 ' L

\1+ Rl+R P+-Rr+Rl 1 + rP

Nous pouvons mettre cette fonction sous la forme :

V
2 Kp

Zl = R + Lp

On suppose un coefficient de couplage faible, ce qui revient à négliger p2M

Vl (1 + 2 Çt + T2p2) (1 +T-p)

avec :

r

R.R1.C + L

2 ]JCRI + R) RI . C . L

a /~R1 . C

V RI +

L

R

C . L

R

2. 2
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©

V2m
Zc2 Ri

ZI1 ZI2

Mesuré R| =75il

_ Calculé R|-»«»^

— Calculé R|--5«û

t i i—i—i—i- 100 Mhz

Fig. 1.20. - Réponse en fréquence pratique et théorique d'un quadripole
formé de deux têtes face à face avec une impédance de charge

variable

J

Avec les valeurs numériques mesurées précédemment, nous obtenons en

circuit ouvert pour la tête de lecture :

-2
- le facteur d'amortissement Ç = 2 x 10

-9
- la constance de temps T = 2 x 10 s

- 8

- la constance de temps T ' - 5 x 10 s

Si la tête est chargée par une résistance de 50 O nous obtenons :

C = 0, 5

T = 2 x 10" s
O

Ti =5x10" s

La fig. 1.20 montre les courbes correspondantes.

Mesure de la réponse en fréquence du quadripole

Les deux têtes sont montées sur un même plan et au contact l'une de l'autre.
Ahaute fréquence, il' se produit un rayonnement électromagnétique entre les bobinages et
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les fils de connexion de chaque tête. Pour extraire uniquement le signal de lecture, nous
effectuons la mesure en deux étapes :

- mesure du signal total (rayonnement électromagnétique plus signal de lecture)
- saturation des pièces polaires par un champ magnétique extérieur. Dans ce cas la

perméabilité de celles-ci tend vers l'unité, et le signal de sortie correspond uniquement
au rayonnement électromagnétique.

Par différence des deux mesures, nous obtenons le signal de lecture. La
fig. 1.20 montre la variation du signal utile en fonction de la fréquence.

Nous remarquons que par rapport aux courbes calculées, celle-ci est décalée
vers les basses fréquences. Les connexions d'entrée et de sortie qui introduisent une
auto-inductance parasite sont responsables de ce décalage.

Calcul du comportement en fréquence de la tête à la lecture

Le paramètre d'entrée sera dans ce cas le flux engendré par la couche
d'enregistrement, et le paramètre de sortie la tension de lecture.

Soit Zt l'impédance de Zc2 et RI en parallèle. Le facteur de transfert est :
V

2 _ K p Zt avec
W Zt + Zl

Soit en développant :

V2

Ci = flux d'entrée

V2 = tension de sortie

K = coefficient de proportionnalité

= k P

T 1 + R.R1.C4-L L.R1.Ç 2
RI + R P + RI 4- R P

Nous pouvons mettre cette fonction sous la forme

V2

1 + 2Çr p -h t2 p2

Avec si l'on pose ql = —
RI

V 1 + a

(R c 4- Jb

2

en circuit ouvert :

Ri' 1 4- a

V 1+«

a = ° T = 2 x 10"9 s
Z = 2 x 10"2
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Si la tête est chargée par une résistance de 50 SI

-2 -9
a 4 x 10 T = 2 x 10

Ç =0,5

La fig. 1.21 montre les courbes représentatives.

Mesure du comportement en fréquence de la tête à la lecture

Pour les raisons évoquées au paragraphe 1.6., nous avons éliminé la couche

support d'information. Le générateur de flux est alors un conducteur qui est une couche

mince de cuivre (lu < e < 0,5u ) que l'on déplace à l'aide d'un montage micrométrique,

face à l'entrefer de la tête. L'auto-inductance du conducteur est très faible, et le flux

entrant au niveau de la tête est toujours à l'image du courant dans le conducteur. Ainsi,

en injectant un courant sinusoïdal d'amplitude constante et de fréquence variable dans le

conducteur, le prélèvement de la tension aux bornes de la tête permet de mesurer son

comportement en fréquence à la lecture.

La fig. 1.21 montre une courbe obtenue par ce procédé en utilisant la

méthode de mesure en deux étapes déjà exposée. Nous constatons que cette courbe est

comme la précédente. décalée vers les basses fréquences par rapport à la courbe théorique.

4-30

4-20

-10-

fl
Z12

, Mesuré R|=75.0_

.Calculé R| *-C*

.CalculéR| =50.0.

V2

Zc2

Fig. 1.21. - Réponse en fréquence pratique et théorique d'une tête à lecture,

le flux magnétique étant engendré par un conducteur de l)j

d'épaisseur placé face à l'entrefer
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1.7. REALISATION TECHNOLOGIQUE

La tête est entièrement réalisée dans un cycle de vide. Différents substrats

ont été essayés tels que le silicium, l'aluminium oxydé anodiquement, le verre. La dureté

de ce dernier serait avantageuse dans le sens d'un contact entre la tête et la couche

d'enregistrement. Quand le cycle de dépôt est terminé, des fils de connexion sont soudés

et la tête est enrobée dans une résine de protection. Le plan frontal de la tête est alors

obtenu par rectification du substrat et de la résine à l'aide d'une meule diamantée. Les

couches magnétiques et l'entrefer apparaissent alors sur la tranche. La fig. 1.22 montre

la tête vue en bout. A ce stade de la fabrication, elle peut être utilisée en enregistrement.

La fig. 1.23 montre une tête terminée.

1.8. CONCLUSION

Par une étude du matériau magnétique en grande puis en petite surface, nous

avons défini la forme du circuit magnétique d'un prototype de tête d'enregistrement en

couches minces. Une étude du bobinage et du comportement en fréquence nous permet

d'envisager des performances très intéressantes. La technologie de réalisation a été

définie de façon à pouvoir être facilement appliquée à une production industrielle.
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2g=2jJ

Fig. 1.22. - Vue en bout de la tête laissant apparaître l'épaisseur des pièces

polaires à l'entrefer

1 divîsion = 0,5 mm

Fig. 1.23. - Tête prête à l'emploi
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CHAPITRE 2

ETUDE THEORIQUE DE LA TETE EN COUCHES MINCES

Au chapitre 1 nous avons fait quelques calculs pour définir les formes
générales de la tête. Tous ces calculs seront développés en détail afin de simuler les
processus d'écriture et de lecture. Chaque fonction sera étudiée séparément. Les résultats
seront ensuite rassemblés afin de trouver un compromis, la tête devant fonctionner aussi
bien à l'écriture qu'à la lecture. Nous avons mis au point un ensemble de six programmes
totalisant environ un millier de cartes "Fortran".

Nous donnerons certains exemples d'effets des paramètres de la tête sur les
fonctions d'écriture et de lecture, sans entreprendre une étude complète d'optimisation
qui correspond simplement à l'application des mêmes procédés de calculs compte tenu
d'exigences très précises.

2.1. PROCESSUS D'ECRITURE

- Introduction

Le processus d'écriture, si on ne s'intéresse qu'à la tête magnétique, est
la description des relations entre le courant d'écriture et le champ magnétique produit
par la tête II y a principalement deux approches couramment utilisées :

a/ - Potentiel magnétique complexe

On détermine la force magnétomotrice NI (N : nombre de tours du bobinage,
I : courant d'écriture) et on suppose que la surface des pièces polaires est une équipo-
tentielle de valeur proportionnelle à la force magnétomotrice. La corrélation entre cette
grandeur et le potentiel de surface n'a pas encore été déterminée.

Jusqu'à présent cette hypothèse est admise faute d'approche mathématique
plus complète ou de résultats expérimentaux. Nous verrons au chapitre 3 qu'en réalité
cette supposition est entachée d'erreur.

Le potentiel magnétique de surface étant alors connu, deux méthodes sont
utilisées pour calculer les composantes du champ magnétique :

- transformation de SCHWARTZ-CHRISTOFFEL (Réf. 2.1, 2.2, 2.3)
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- méthode numérique dite "procédé du bloc des 4 points" (Réf. 2.4).

b/ - Charges magnétiques rassemblées près de l'entrefer

Cette méthode est basée sur les mêmes hypothèses que la précédente, seule
la formulation diffère (charges superficielles au lieu de potentiel). R.O. Me CARY
(Réf. 2.5) suppose l'existence d'une feuille mince ayant la forme du contour de l'entrefer,
et chargée uniformément. Le calcul analytique du champ s'effectue alors assez simplement.

Dans le cas des têtes en couches minces, le problème est un peu simplifié.
En effet, il est possible d'étudier la répartition de l'aimantation dans chaque couche consti-
tuant les pièces polaires.

Par ce procédé, nous éviterons les suppositions classiques en étudiant
complètement la relation entre courant dans le bobinage et champ de la tête par l'inter
médiaire de l'aimantation des pièces polaires.

- Plan de l'étude

Le processus d'écriture peut se décomposer en quatre parties :

- calcul du champ magnétique créé par le bobinage parcouru par un courant déterminé.
- répartition de l'aimantation sur chaque couche des pièces polaires, en présence du

champ du bobinage.

- calcul du champ créé par la distribution correspondante de charges magnétostatiques.
- calcul du champ effectif d'écriture (somme du champ magnétostatique et du champ créé

par le bobinage).

2.1.1. Calcul du champ magnétique créé par le bobinage

Le bobinage est constitué d'un empilement de cinq couches minces de cuivre
entre les pièces polaires. La section de chaque couche est de l'ordre de 70u x lu. Les
couches sont décalées de 20 u de façon à éviter la formation d'une marche trop brutale.
La première couche est décalée de 30 u et pénètre jusque dans l'entrefer. Afin de simplifier
les calculs, nous avons supposé que chaque couche restait plane, en réalité les couches
supérieures étant déposées sur une surface légèrement bombée prennent cette forme.
Cependant, l'effet sur le champ total est négligeable. La fig. 2.1 montre la forme du
bobinage ainsi que la position des couches magnétiques par rapport à celui-ci. Dans la
suite des calculs l'origine des axes de coordonnées sera toujours prise dans l'axe et à
l'extrémité du premier conducteur. L'épaisseur totale du bobinage étant faible devant sa
hauteur (e =10u, 1 =160u), nous considérerons que le champ engendré est symétrique
par rapport à l'axe de la tête, bien que le bobinage ne le soit pas.

Calcul du champ créé par un conducteur de section rectangulaire

Soit un conducteur de section rectangulaire (o, -w ; o -d) traversé par
un
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Fig. 2.1. - Formes du bobinage

courant I uniformément réparti à l'intérieur du conducteur. (L'épaisseur du conducteur

est toujours inférieure à la profondeur de pénétration aux fréquences considérées).
Le champ magnétique engendré au point M de coordonnées (x, y, O) a pour

composantes :

-w -d
( £ - x)Hy = / d„ f dÇ g^-^- —~ ;, ~â

o Jo (y - tj ) + (x - 4 )

Hx

-w -d

/ dt, / d i
o o

Soit

(y - t? )
2 TT wd , x2 . ,2

(y - T) ) 4- (X - TJ )

Hy =2 Iwd ( | [signe (y+w) - signe (y) ] [ |x +d| - Ix|

- (x +d) Arctg |44 +xArctg j^r +(x +d) Arctg ^y^
2 2

x y H- w T (y + w) + (x 4- d) yx Arctg - - ^-2— Log •*- ^ 2 3
' (y 4- w) 4- x

j LoP y + u + d)
ô L°S 2 2 j

y 4- x
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et :

Hx
2 77 wd {| [ signe (x +d) - signe (x) ] [ |y 4- w| - |y | 1

y + w(y + w) Arctg |_ +y Arctg ^L + (y + w) Arctg 2_±J? _ y Arctg I

+x +d Los? (x +d)2 + (y +w)2 x
2 (x + d)2+y2 "2

Log *2;*+2^2 }
x H- y

Nous pouvons calculer par simple sommation du champ Hx et Hy de chaque
couche le champ total du bobinage, compte tenu du décalage des conducteurs.

A titre d'exemple, si l'on considère un bobinage dont la position des couches

est repérée par le tableau ci-après, nous obtenons les valeurs de Hx et Hy en fonction de
y représentées sur la fig. 2.2.

Position de chaque couche

N° de la couche

1

2

3

4

5

Position du bord supérieur
de la couche (x)

+ 0, 5 u

- 1,5 u

- 3,5 u

- 5, 5 u

- V, 5 u

Position du

bord droit

30 u

50 u

70 u

90 fi

Epaisseur

1 "

1 u

lu

1 u

1 M

Nous remarquons qu'avec une telle répartition du bobinage, le champ Hy dans
le plan des couches magnétiques diminue rapidement près du bord de celles-ci et qu'au
niveau des couches centrales il est moins élevé qu'au niveau des couches extérieures.

Cet exemple montre qu'une répartition judicieuse du bobinage permettrait
d'améliorer la forme du champ. Pratiquement, il serait relativement facile de regrouper
les couches du bobinage en leur donnant des dimensions variables de façon à garder la
même forme globale.

La fig. 2.3 montre les lignes de forces du champ du bobinage dans la zone
d'écriture de la tête, en fonction de x, et la fig. 2.4 les lignes iso Hx en fonction de la
même variable.



37

Hou

r200

x=0 K ) S
l

<jfrs» Hy \J>
X

V ^>-*^ "

.100

»=20u

^^^^r—-~ vi^N^^W ^-^ _,*•- -o^

0

/V
l'

'?
w

/
/

/

I

-75 -50 "25 0
.ill V"

Fig. 2.2. - Composantes du champ de bobinage en fonction de y pour différentes valeurs de x.

Le champ d'écriture est égal à la somme de ce champ Hx et de la compo

sante x du champ dipolaire des couches magnétiques. Nous voyons sur la fig. 2.5 que les

composantes Hx et Hy du champ du bobinage dans la zone d'écriture, varient très peu en

fonction de x, même lorsqu'on s'éloigne notablement de l'axe du bobinage.

La fig. 2.6 montre la composante du champ selon la direction de difficile

aimantation de chaque couche magnétique (H au niveau de chaque barre) pour une tête

magnétique ayant des pièces polaires constituées de la façon suivante :

N° de la couche Position du bord inférieur Epaisseur (u)
magnétique (x) par rapport à l'axe

1 1 M 0, 5 u

2 1,6 0, 5

3 2,2 0,5

4 2,8 0,5

5 3,5 0, 5

6 4,0 0,5

7 4,6 0,5

8 5,2 0,5

9 5,8 0,5

10 6,275 0,25
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Fig. 2.3. - Tracé des lignes de forces du bobinage seul

Fig. 2.4. - Tracé des lignes iso Hx du bobinage seul parcouru par un courant

de 500 mA
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Fig. 2.5. - Variations des composantes Hx et Hy du champ du bobinage seul
parcouru par un courant de 500 mA

Fig. 2.6. - Champ du bobinage dans le plan de chaque couche selon leur
direction de difficile aimantation
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Il est évident qu'en chaque point des couches magnétiques, le champ du
bobinage est toujours très supérieur au champ d'anisotropie des couches. Celles-ci sont
donc parfaitement saturées selon leur axe de difficile aimantation, sauf près des bords
où les champs démagnétisants sont importants.

2.1.2. Répartition de l'aimantation sur chaque couche magnétique, en présence du
champ du bobinage

Il semble illusoire de vouloir résoudre ce problème en minimisant l'énergie
totale du système :

5E

96
= 0 E : énergie totale

6 : angle entre l'aimantation de la couche et

l'axe de difficile aimantation.

E =/ / / [KSin2 9" M• HT j dv
dv : élément de volume de la couche.

HT - H excitation 4- H démagnétisant

et

H démagnétisant

P = - div M

x - 4

y - v

z - (p

R

x

y

z

/// dv
R_

RS

H excitation a été calculé précédemment en fonction de x et y.

Il est nécessaire de faire les approximations suivantes :

l'aimantation de chaque couche reste dans le plan de celle-ci (Mx = 0) et ne varie que
suivant Oy.

My

Sx

0
5My

9 z

0

- la densité de charges magnétiques volumiques p(y) = - l^Z eBt concentrée dans une
9 y

région déterminée par O .< y ^ c, où "c" correspond à la distance entre le point où
l'aimantation commence à tourner sous l'effet des champs démagnétisants et le bord.
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Nous l'appellerons par la suite "profondeur de rotation".

Nous déterminons "c" de façon qu'en tout point de la couche la relation

suivante soit vérifiée.

H excitation 4- H démagnétisant $• - HK

La fig. 2.7a résume ces principales approximations.

Variation de l'aimantation près des bords

De nombreux calculs ont déjà été publiés au sujet de la variation de l'aiman

tation près des bords de la couche. Nous retiendrons deux modèles proposés :

R. HORNREICH, Réf. 2.6, suppose une variation parabolique de l'aiman

tation, et R. WADE, Réf. 2.7, suppose une variation linéaire. Les observations faites

par DO-THUONG-HUNG, Réf. 2.8, à l'effet Kerr haute résolution semblent confirmer

l'hypothèse de R. HORNREICH, aussi nous supposerons que l'aimantation varie près des

bords suivant une loi parabolique :

My,M, [i./ip) j si - c 4 y 4 o

et

My = Ms si y 4 - c

MyLa fig. 2.7.b montre —- en fonction dey. Nous en déduisons :
J.VLS

p(y) =- div M=î^r- (y + c) (fig. 2.7.C)

Calcul du champ démagnétisant créé par la distribution de charges

précédentes

Afin de simplifier le calcul, nous supposons que la dimension des couches

est infinie selon l'axe z.

Le champ démagnétisant créé en un point M

e a pour composantes :

(y - r))

y par une couche d'épaisseur
z

4-oo o 4-e/2

Hy = f d£ f dr) f d£ p(rj)
-c -e/2

2 +r2]3/2[(x-è;r +(y-r,f +Ç"]

((D (0 i sin <P 1 ï



(x +f) <Pi <P,

. 2
sm <p1

. 2
sm <p

J3 = 1 si -c < y < o

o x 4- e/2
sinon S = o et tg <p = :—-—

b o y + co y 4- c

x 4- e/2
tg <P

4- » 0
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tg «P, tg *r)

+| (x +|)/ï

(x- 4)
hx =y dç y drj y d^ pc#)

[(y-T!)2+ (x-4)2h- ç2]3/2

@ Hx - «}. [ ( (x +}) - y2 - 2yc ) Log [y2 +(x +|) j
2 2

( (y 4- c)2 - (x +|) j Log j (y 4- c)2 +(x +J ) )
c

4-

4- e

3c2 - 2 cy 4- 4(y 4- c) (x + §) (Arctg y + C - Arctg y ) |e + e
x 4- — x 4- — J e = - e

Détermination de la profondeur de rotation

Nous savons que la relation :

0 Hex (y) 4- Hdem (y) 4- HK 4 o

doit être vérifiée. Pour la satisfaire, nous avons employé une méthode itérative que l'on

peut résumer ainsi : nous nous fixons une profondeur de rotation "c". Nous pouvons alors

calculer les composantes du champ démagnétisant Hx et Hy par les formules (T) et
(2j . Nous calculons le champ total en additionnant aux composantes précédentes celles

du champ engendré par le bobinage. Nous déterminons ensuite la valeur minimum du

champ total, que l'on compare à - HK. Nous corrigeons la profondeur de rotation "c"

jusqu'à satisfaire la relation (3) . La fig. 2.7.d schématise ce processus.
Dans le cas d'une couche isolée ou de deux couches symétriques par rapport

à l'axe de la tête et couplées antiparallèlement, la résolution est relativement aisée.

Il n'en est pas de même pour un ensemble de couches situées dans la même

pièce polaire de la tête, et dont les charges magnétostatiques sont de même signe. En

effet, en ce cas, la profondeur de rotation est modifiée par le champ démagnétisant des

couches voisines, ce qui implique la connaissance de leur profondeur de rotation.
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Répartition de la
composante de l'ai
mantation soumise à
un champ selon l'axe
difficile

Distribution des

charges magnétiques
volumiques

Champs appliques

Fig. 2.7. - Hypothèses formulées pour la détermination de la
profondeur de rotation "C"
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Nous avons donc établi une boucle supplémentaire d'itération afin de résoudre
ce problème. Malheureusement, le temps de calcul correspondant devenait considérable,
et nous avons dû abandonner cette solution au profit de la suivante : soit la couche n° i
d'épaisseur eft) encadrée par les couches n° i - 1 et n° i 4- 1. Supposons que cette couche
soit une lame isolée soumise au même champ d'excitation que lorsqu'elle est encadrée
par ses voisines, mais qu'elle ait une épaisseur virtuelle :

6v(i) =e(i)+ X (6 (i-1) +e (14-1) )

Nous supposons de plus que les lames n» i et n° -i (symétriques par rapport
à l'axe de la tête) subissent une influence mutuelle de couplage magnétique et en outre
ont la même profondeur de rotation.

Le calcul devient alors possible, et il nous a montré qu'une valeur de X
comprise entre 0, 6 et 1 conduisait à des résultats satisfaisant assez bien la relation 3

Nous avons vérifié de plus que si \ variait à l'intérieur des limites précé
dentes, son influence sur la répartition du champ total était très faible. Aussi nous avons
fixé la valeur de X égale à l'unité.

Nous avons pu ainsi calculer la profondeur de rotation pour chaque couche,
en tenant compte des effets des couches voisines et des couches symétriques par rapport
à l'axe de la tête.

La fig. 2.8 montre la valeur de la profondeur de pénétration pour une pièce
polaire, chaque couche élémentaire ayant la même épaisseur, sauf la dernière qui a une
épaisseur moitié, (voir paragraphe 2.2).

Nous remarquons pour les couches 1 et 2, l'influence importante que joue
la proximité des couches symétriques, cette influence diminuant à mesure que l'on

s'éloigne de l'axe de symétrie. De même les couches 9 et 10 étant près du bord extérieur
de la tête, ne sont influencées que d'un côté par leurs voisines, ce qui a pour effet de
réduire la profondeur de rotation.

2.1.3. Calcul du champ d'écriture

Nous connaissons pour chaque couche la profondeur de rotation. Nous pouvons
alors calculer le champ effectif en utilisant les formules © et @ , dans lesquelles
"e" correspond à l'épaisseur réelle de la couche considérée. Les composantes du champ
d'écriture sont alors obtenues en sommant chaque composante du champ d'excitation du
bobinage, avec celles du champ dipolaire :

âyT • %. +L
(y) (y)

Sxt =% . +H'
(x) u(x)

La fig. 2.9 montre HxT et HyT en fonction de x, pour différentes valeurs
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fig. 2.8. - Variation de la profondeur de rotation "C" pour chaque couche

magnétique

épaisseurs égales

épaisseurs variables

Fig. 2.9. — Variations des composantes Hx et Hy du champ d'écriture en fonction

de x pour différentes valeurs de y.

Courant d'écriture : 500 mA
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de y.

La fig. 2.10 montre les lignes iso Hx en fonction de x et y.

Comme la composante Hx du bobinage varie peu dans cette zone, la position

de la ligne Hx = O oe montre que le champ des pièces polaires est négatif et environ

égal à - 80 oe à l'angle extérieur.

Sur la fig. 2.11 nous avons le tracé des lignes de forces du champ total

d'écriture.

Conclusion

La configuration sur laquelle nous avons fait les calculs précédents n'est

problablement pas la meilleure. Il serait possible technologiquement de faire varier

l'épaisseur de chaque couche magnétique ainsi que la distance qui les sépare et, comme

nous l'avons déjà vu, de changer la forme du bobinage.

Nous constatons d'autre part qu'il est absolument nécessaire de calculer le

champ d'écriture en tenant compte du champ du bobinage de la tête. Il apparaît incomplet

de calculer le champ d'écriture en se fixant uniquement un potentiel de surface, des

charges superficielles, ou par des méthodes itératives ne mettant en jeu que des para

mètres de surface.

En outre, les charges magnétiques étant réparties sur une profondeur non

négligeable ( =< 40 microns) devant les dimensions de la tête, on ne peut calculer le

champ d'écriture en supposant que la surface de la tête est une équipotentielle. On voit

d'ailleurs sur la fig. 2.11 que les lignes de force ne sont pas perpendiculaires à cette

surface. Les deux modes de calcul conduisent à des répartitions de champ notablement

différentes (fig. 2.10, 2.11).

2.2. PROCESSUS DE LECTURE

Les calculs de la forme et de l'amplitude des signaux de lecture qui ont

été faits jusqu'ici utilisant la méthode des images, ou le théorème de réciprocité,

Réf. 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, partent des hypothèses suivantes :

a/ - la surface de la tête est une équipotentielle

b/ - la perméabilité de la couche d'enregistrement est égale à l'unité.

Ces hypothèses sont critiquables, en particulier la première (voir para

graphe 3).

- Méthode des images

On calcule le flux passant dans le bobinage en tenant compte de l'image de
la transition magnétique.
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- Tracé des lignes iso Hx d'une tête en couches minces

I = 500 mA
écriture

calculs classiques

Fig. 2.11. - Tracé des lignes de force d'une tête en couches minces
calculs classiques
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Théorème de réciprocité

Les concepts d'auto et de mutuelle induction pour des systèmes magnétiques
couplés peuvent être définis par des considérations énergétiques. Nous supposons que
l'induction Best toujours proportionnelle au champ magnétique : B=Mq u H, nous
pouvons calculer l'énergie magnétique U associée aux sources de courants" ik :

1 n B.ds
Um =2 kJ1 \ <?k avec- Ç>fc = f

Ç*k - flux associé au circuit k à travers la surface S
k'

et versa.

B est uniquement défini par les courants i i
1 " * " n

^h =Lh *i +V;+ •••• +lo h n
à | n

Si Lhk est la mutuelle inductance des deux circuits :

L., - -^ ri 9Um 32 Um
hk 9*k ^ " ^~ ^ * Tï^îf

d'°Ù Lhk = Lkh

Cette égalité montre que l'on obtiendra le même flux dans un circuit avec
le même courant unitaire dans l'autre, quelle que soit la complexité des circuits et vice

Nous essaierons d'établir le lien entre les charges magnétiques au niveau
de la couche d'enregistrement et le signal de sortie, sans utiliser le principe précédent,
et en évitant les hypothèses généralement formulées.

Plan de l'étude

Le processus de lecture peut se décomposer en cinq parties :

- répartition de l'aimantation dans chaque couche magnétique au repos
- calcul du champ produit par une transition isolée

- calcul du flux recueilli au niveau de chaque couche magnétique
- calcul du signal de sortie.

2.2.1. Répartition de l'aimantation des couches magnétiques au repos

Comme nous l'avons vu au paragraphe 1.3 les couches magnétiques sont
orientées antiparallèlement selon leur axe de facile aimantation. Chaque couche est donc
soumise à son propre champ démagnétisant et au champ dipolaire des couches voisines.
Etant donné la structure présentée au chapitre I, nous avons défini les conditions de

' '
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couplage en calculant le champ démagnétisant non compensé au milieu de la couche et en

supposant que les charges magnétiques étaient superficielles, la couche étant monodomaine

et uniformément aimantée dans le sens de l'épaisseur. Nous considérons, d'autre part, que

chaque demi-couche dans son épaisseur est couplée antiparallèlement avec la demi-épaisseur

de la couche voisine (fig. 2.12), la couche extérieure ayant une épaisseur moitié de la

précédente.

Calcul de la profondeur de rotation

Ce calcul a été fait à titre de justification de l'hypothèse concernant les

charges magnétiques superficielles.

avec les paramètres suivants :

Nous avons refait le même calcul qu'au chapitre I

- largeur de la couche suivant Oz : a = 300 jx

- épaisseur de la couche = 0, 5 y,

- épaisseur entre couches = 0, 1 u

- champ coercitif = 1 oe.

Nous avons trouvé une profondeur de rotation de l'ordre de 40 u. Cette

valeur est un peu grande devant la réalité car il faut rappeler que l'extrémité des couches

n'est pas abrupte. Les observations à l'effet Kerr haute résolution, ont montré que la

profondeur de rotation était inférieure à la largeur de la zone d'épaisseur décroissante,

soit 15 Dans la suite du calcul nous considérerons donc que la profondeur de rotation

est négligeable devant la largeur de la couche (300u) et nous calculerons le champ déma

gnétisant au centre de la couche, en supposant les charges magnétiques concentrées à ses

extrémités.

Calcul du champ démagnétisant au centre de la couche

Le champ démagnétisant de la couche en son centre vaut :

H, = 4 Ms Arctg
dem

2y,
Arctg

e.
i

24-^I
1 4

Nous pouvons calculer le champ de couplage magnétostatique

H
couplage

[ \ 2 yl /= 2 Ms | Arctg sin Arctg

2+T\A

4- 2Ms | Arctg Arctg /—2 a?_
4

t = e. 4- d. 4- 1

t = di 4- 1

t = e. 4- d.

X2 X

t = d.
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Fig. 2.12. - Schémas relatifs à l'étude du processus de lecture.
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Le champ démagnétisant non compensé est donc

H, = H, - H
dnc dem couplage

Nous trouvons, selon les conditions de préparation du paragraphe 2.2.1.

un champ démagnétisant non compensé très inférieur au champ coercitif de la couche.

2.2.2. Calcul du champ produit par une transition isolée sur la couche n° 1

De nombreux auteurs ont tenté de déterminer la distribution de l'aimantation

à l'intérieur de la couche d'enregistrement, pour une transition isolée.

On peut retenir trois tendances principales :

(T) variation linéaire de l'aimantation
(2J variation en tangente hyperbolique de l'aimantation

\3j variation en Arctangente qui tient compte de la forme du cycle d'hystérésis de la

couche d'enregistrement (réf. 2.12).

Pratiquement, lorsque l'on se fixe une largeur de transition correspondant au

passage de + Ms à - Ms, la distribution de l'aimantation à l'intérieur de la transition n'a

qu'un effet secondaire sur le signal de lecture (réf. 2.5).

Aussi, nous choisirons pour la simplicité du calcul la variation linéaire de

l'aimantation.

La figure 2.12, B, C, D, montre les schémas relatifs à l'hypothèse précédente.

Soit :

2 1 la longueur de la transition

t l'épaisseur de la couche d'enregistrement

d la distance tête couche.

On suppose de plus que les phénomènes sont invariants suivant l'axe Oz.

La transition est alors équivalente à une densité de charges magnétiques

volumiques uniforme :

M

T
r

P

Soit x la position de la transition à un instant donné, et x. la position de

la couche n° i de la tête.

Posons u = x - x.
i

La composante Hy du champ créé par la transition sur la couche n° i est :

+ - d+t u+1 M
Hy =/a dç y dr, y d4^ —2—i 2 /2

- 2 d u-1 C4 + n +Ç ]

que l'on intègre en négligeant r\ et 4 devant —



M

Hy =

couche sera

2 2 É
4 Log ( tj + 4 ) + 2 tj Arctg -*-

.,_.__ ,_.
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4 = u+i N i

4 = u+i

= d 4- t

ri = d

Calcul du flux entrant au niveau de la couche n° i

Hy au niveau de la couche nc i étant calculé, le flux entrant dans chaque

(p . = uq Hy e. a

L'aimantation de la couche s'oriente alors selon un angle a.• par rapport à la

direction de facile aimantation.

= u 4fr M sin a- e. a
po r il

Hy
sin a. =

i 4irMr

sin n/. 0, 05 et a .• =- 3e
i i

L'angle a étant petit, on peut supposer que les conditions de couplage établies

au paragraphe 2.2.1. pour l'aimantation au repos sont vérifiées pendant le processus de

lecture.

La couche n° i est traversée par un flux :

0 • ~ u 4:r M sin a- • e.
vi ^o r "11

. a

Seule une partie du flux est coupée par le bobinage.

2.2.3. Calcul du rendement en flux de la tête à la lecture

A chaque couche i, nous associons un rendement en flux

i O.

Réluctance totale au niveau de l'entrefer
Réluctance du trajet du flux utile

avec <p flux utile

0 . - flux entrant au niveau de la couche n° i.

Le calcul de Tji est très fastidieux, car il tient compte d'un grand nombre
de paramètres (épaisseur, décalage et largeur de chaque tour du bobinage, largeur de

l'entrefer, aire de la surface de contact des couches magnétiques à l'arrière du bobinage,
répartition de l'épaisseur de ces couches, etc .,.).

Afin de limiter le nombre de variables, nous avons simplifié la forme de la

tête. La figure 2.13 montre le schéma proposé. Nous calculons la réluctance moyenne de
fuite (Rf) située à 75u de l'entrefer à travers le bobinage, les couches i et -i étant séparées
par la distance d(i) à laquelle il faut ajouter l'épaisseur du bobinage (12u). Enfin pour
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Fig. 2.13. -

Forme schématique de la tête

utilisée pour le calcul du rendement

en flux à la lecture.

Fig. 2.14. - Rendement en flux au niveau de chaque couche,

épaisseurs égales
épaisseurs variables.
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calculer Rj, nous admettrons que le chemin magnétique a une longueur de 550 jj,

1 275
R. =

]

R'g

Rf
150

Le rendement en flux des couches i et -i est alors :

_ Rf
^(i) Rf 4- 2Rj 4- R'g

La figure 2.14 montre le rendement en flux de chaque couche élémentaire

d'une pièce polaire. Nous voyons sur la même figure un exemple d'une autre répartition des
épaisseurs et son influence sur le rendement de la tête.

2.2.4. Calcul du signal de lecture

L'enroulement de lecture coupe le flux suivant :

Û = S. p. (0. - <p .)

En supposant que la couche d'enregistrement se déplace à la vitesse v par
rapport à la tête, on recueille sur l'enroulement la force électromotrice :

6 = " N Tt = ~ Nv Yx ^N = nombre de tours du bobinage)

Les figures 2.15, 16, 17 montrent le flux magnétique vu par un tour du

bobinage compte tenu du rendement de chaque couche de la tête, ainsi que la tension corres
pondante en fonction de x, les paramètres étant la largeur de l'entrefer, la longueur de la
transition et la distance tête couche.

Discussion

Le calcul du signal de lecture suppose que la tête ne perturbe pas les lignes
de force du champ de la transition. Cette hypothèse est généralement admise pour les têtes
classiques.

Nous avons donc calculé la composante selon "y" du flux de la transition qui
pénètre dans les couches de la tête. Loin de la transition, ce flux tend vers zéro car les

lignes de forces sont parallèles à x. Lorsque la tête se rapproche de la transition, ce flux
passe par un maximum, pour ensuite s'inverser. Le signal engendré présente donc deux

pics négatifs situés de part et d'autre du pic positif central. La figure 2.18 B,D schéma
tise cette situation.

"0 Mr e(i)

. 1 d(i)
u 250
f*o

12 4- d,.,
(l)
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Fig. 2.15. - Calcul du flux recueilli par la tête, et du signal de lecture
engendré en fonction de x pour différentes largeurs d'entrefer

d = 1 n
21= 2 (j

Fig. 2.16. - Calcul du flux recueilli par la tête, et du signal de lecture engendré en
fonction de x pour différentes distances "d" entre la tête et la couche
d'enregistrement.

2 g = 2 u
21 = 2 u
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Fig. 2.17. - Calcul du flux recueilli par la tête, et du signal de lecture engendré
en fonction de x pour différentes largeurs de transitions

2 g = 2 u
d = 1 u

Cependant, dans le cas des têtes en couches minces, la perméabilité selon

"y" est importante. Les lignes de forces sont probablement déformées par la présence de
la tête. La figure 2.18 C montre la composante du flux selon x. Loin de la transition, cette

composante part d'une valeur finie pour s'annuler au milieu de la transition. La tête capte

une partie importante de ce flux et on peut admettre que le signal réel est la superposition

du signal correspondant à la composante Ci du flux initial et d'une certaine partie, d'autant

plus importante que la perméabilité de la tête est plus grande, du signal correspondant à

la composante O" .

La figure 2.18 D donne une idée du résultat de cette superposition. Expéri

mentalement (cf. paragraphe 4) on observe un signal dont l'amplitude maximum est voisine

de celle de e seul, et qui, d'autre part, ne compte pas de partie négative, ce qui suppose
une contribution non négligeable de e .

2.3. CONCLUSION

Les processus d'écriture et de lecture ont été simulés. La fonction écriture



I
couche

57

Fig. 2.18. -

Hypothèses formulées pour

l'étude du comportement

de la tête à la lecture.

a été étudiée en détail, en évitant autant que possible les hypothèses de calcul. Pour la

lecture, la simulation est moins approfondie, le calcul complet étant très long. Nous

pourrons cependant comparer l'amplitude des signaux calculés et mesurés, étant entendu

que les signaux négatifs parasites obtenus par ce calcul sont en réalité fortement diminués.

L'ensemble des programmes a été étudié de façon à optimiser les propriétés

de la tête en faisant varier tous les paramètres accessibles à l'expérience.

Quelques exemples de variation de paramètres ont été donnés.
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CHAPITRE 3

MESURES DE CHAMPS

INTRODUCTION

Les têtes magnétiques d'enregistrement créent un champ magnétique (#= 1000 oe)
dans un espace confiné. La carte de ce champ serait très précieuse pour la compréhension
des phénomènes d'enregistrement, et donnerait des renseignements indispensables à la

connaissance du comportement exact de la tête.

Il faut souligner que les effets de bord, les états de surface, la saturation

des angles, etc ... prennent ici une importance considérable à cause des dimensions micros

copiques des contours de l'entrefer.

C'est dire que les investigations théoriques sont relativement impuissantes, et

permettent simplement d'aborder le problème, sans le traiter entièrement.

Quelques tentatives de mesures ont été publiées, mais elles se sont limitées

à des démonstrations de faisabilité sans aller jusqu'à des résultats pratiques intéressants.

Victor K. PFIRRMANN, réf. 3.1, utilise une couche d'enregistrement d'épais

seur variable. Par la mesure du flux recueilli en fonction de l'épaisseur de la couche, il

semble possible d'estimer le champ dans l'axe de la tête. En fait, tout repose sur l'hypo

thèse que les lignes de champ ne sont pas perturbées par la couche d'enregistrement (qui
est ici très épaisse) et qu'il est possible de saturer la couche à différents niveaux dans son

épaisseur. D'autre part, la précision des mesures est limitée par la forme du cycle d'hysté

résis de la couche. Généralement, celui-ci est assez arrondi pour les couches épaisses ;

l'indétermination devient alors importante.

Une approche plus sérieuse a été présentée par R.F.M. THORNLEY et

J.D. HUTCHINSON, réf. 3.2. qui utilisent la déformation de l'image d'une grille (ayant une

maille de 12 u ) par le champ d'une tête, les observations étant faites avec un microscope

électronique à balayage. La détermination des gradients de champ se fait par des calculs

d'astigmatisme. Le fait que cette mesure soit indirecte, la taille importante de la maille
de la grille devant l'entrefer de la tête, et enfin l'incertitude sur la valeur des champs

mesurés ne permettent pas d'utiliser cette méthode dans le cas qui nous intéresse.
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UTILISATION D'UN MICROSCOPE ELECTRONIQUE POUR LA MESURE

DU CHAMP D'ECRITURE D'UNE TETE D'ENREGISTREMENT

3.1. PRINCIPE DE LA METHODE

Un faisceau électronique est dirigé selon l'axe z (parallèle à l'entrefer) de la
tête. Sous l'effet du champ d'écriture, le faisceau est dévié. La déviation est proportionnelle
au champ de la tête au lieu considéré, et sa direction est perpendiculaire au vecteur champ
magnétique.

Afin de réduire le diamètre du faisceau d'électrons au niveau de la tête, nous
utilisons un procédé de diffraction aux petits angles. Nous pouvons ainsi obtenir un diamètre
de l'ordre de 1000 A. Nous formons sous le plan de la tête l'image de diffraction d'un réseau
optique disposé à la place du porte échantillon, la tête étant introduite au niveau du porte
diaphragme de sélection. Nous obtenons une succession de points alignés matérialisant l'axe
des faisceaux coniques. Ceci nous permet d'effectuer plusieurs mesures au cours de la même
manipulation, et de calculer certaines grandeurs difficilement accessibles par d'autres
moyens, comme nous le verrons par la suite.

Connaissant la direction et l'intensité du champ en tout point, nous pouvons
tracer la carte du champ d'écriture.

Avantages de la méthode

- La tête est placée dans un milieu magnétique, les lignes de champ ne sont donc pas
perturbées

- La mesure est directe

- La précision est très satisfaisante

- La limite de champ décelable est de l'ordre de 1 oe

- La méthode permet d'explorer des régions très petites < 1
- La méthode peut être appliquée à la mesure de champs statiques et dynamiques.

Inconvénients

- Utilisation d'un microscope électronique

- Nécessité de réduire la hauteur de la tête selon z



3.2. ETUDE THEORIQUE

Le schéma (T) de la figure 3.1. montre la tête, et un faisceau d'électrons
concentré sur le plan P, image de diffraction du réseau optique.

Sans champ d'écriture, le faisceau est concentré en A. Sous l'effet du champ
de la tête, le faisceau est dévié et il est concentré en B. La distance A entre ces deux

points à ce niveau est très petite, mais par le jeu de la lentille intermédiaire et de la

lentille de projection, l'image dans le plan P est fortement agrandie.

Nous obtenons au niveau de l'écran une déviation égale à G x A (1<G<104).

Détermination de A et de A
Ci

Le schéma (2) montre la trajectoire d'un faisceau rectiligne passant par A,
et celle d'un faisceau dévié passant par B. Nous pouvons calculer la déviation pour une
variation de champ H - H :

X ci

A."-£- Xd(Hl - H2) (CA4- |_)
Comme nous le verrons par la suite d « CA

eA - E Xd (Hj - H2) 12

L = distance tête, plan de diffraction

e = charge de l'électron

X = longueur d'onde associée

h = constante de Planck

c = vitesse de la lumière sans le vide

Nous voyons que A est proportionnel à d et à la variation de champ. Si nous

excitons la tête par un courant IA, nous obtiendrons une valeur de A proportionnelle au
champ créé par ce courant. Le calcul de A suppose que le faisceau dévié est soumis à un

champ H constant. Cependant nous savons que près de la tête il existe des gradients de
champ très importants. Il faut donc s'assurer que l'hypothèse précédente est justifiée, en
évaluant la déviation du faisceau à l'intérieur de la nappe de champ, ce qui revient à
calculer A (schéma 2).

Cl

*2
d/2 " d/2 4- CA

A.d
A

212

or d << CA

Calcul du diamètre Çf>2 du faisceau au niveau de la tête

D'après le schéma (3) nous pouvons calculer les diamètres au niveau du
diaphragme et de la tête du faisceau d'électrons.

1
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plan de diffraction

diaphragme

.^— — __^_^__„

R

t
H yT

ête d

1 C
\ e X

C

£L\

A \b_

•mm- • ' A ,- '.fc

tache de

diffraction

Fig. 3.1. - Etude de la déflexion d'un faisceau électronique par un
champ magnétique.
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Calcul du diamètre de la tache de diffraction

Il est important de connaître le diamètre de la tache de diffraction afin de

pouvoir déterminer le plus petit déplacement A perceptible (schéma (ï) ).

D
2X

Valeurs numériques

Nous prendrons des valeurs typiques que nous mesurons par l'expérience.

Les grandeurs connues sont :

h d *1

40 mm 30
10 M
ou

20 n

La seule grandeur inconnue est 1_ que nous calculons ; nous savons qu'elle
"" Ci

est de l'ordre de 2 mm, ce qui nous permet de négliger d devant 1 . Si nous supposons

un champ d'écriture de 1000 oe (ce qui est une valeur maximum) nous trouvons :

A A
2 h D

6 u 450

P1 = 1.0 u

0, 5 jn

p. = 20 u

lu

P1 = lo M
o

320 A

P1 = 20 u

160 A

Nous constatons que la déviation A0 dans la nappe du champ est négligeable
' " o

devant les dimensions de l'entrefer. Si sa largeur 2g est de 2 , un A2 de 500 A correspond

à une variation de 3/1000 du champ maximum d'écriture.

Lorsque nous utilisons un diaphragme de 20u, nous trouvons que le diamètre

p du faisceau au niveau de la tête est de lu. Ainsi, selon les conditions précédentes, deux
Cl

points diamétralement opposés voient une différence de champ de t 3/100 du champ maxi

mum. Nous devons cependant remarquer que la tache de diffraction correspond à l'axe du

cône formé par le faisceau. Cette variation de champ de t 3/100 se traduit donc par une

déformation de la tache. A est donné par la distance entre deux taches. Il faut donc que la

déformation de celles-ci soit négligeable devant A.

Nous vérifierons ceci au paragraphe 2.5.

Sensibilité de la mesure

Nous avons calculé le diamètre D de la tache au niveau du plan P avec deux

diaphragmes. Le plus petit déplacement mesurable correspondant à la différenciation de deux



taches, est A = D/2.

Donc
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e „ . /TI „,., • 2\ " 11 12hc Xd(H1 " H2> h > -fp~l h
d P2 (Hj - H2)> f

^""^

Selon les conditions précédentes :

H1 - H2 > 1,3 oe avec p = lu

H - H > 2,6 oe avec 0 = 0, 5 jLl

Ce sont donc les plus petites valeurs de champ décelables.

3.3. MISE EN OEUVRE

Choix du microscope

Le microscope utilisé est un Philips type EM 200. Il possède un canon

pouvant fonctionner sous 40 - 60 - 80 - 100 kV. Nous avons généralement travaillé sous

une tension de 40 kV.

Utilisation

La tête est montée sur un support spécial et introduite au niveau du diaphragme

de sélection. Le diamètre du diaphragme objectif est de 20u . Le réseau optique linéaire est
o r- -

au pas de 4800 A et introduit dans le porte-échantillon habituel.

Montage de la tête

La tête est tenue à l'extrémité d'un dispositif spécial permettant par des

commandes extérieures au microscope de la soumettre à des micro-mouvements selon deux

directions perpendiculaires dans un plan horizontal. A l'autre extrémité du dispositif se
trouve une tige verticale suffisamment longue pour que l'on puisse contrôler très précisé
ment et très finement la position angulaire de la tête. Dans l'axe du montage un fil élec
trique permet d'exciter le bobinage, le retour se faisant par la masse.

Avec ce dispositif, nous pouvons très précisément amener l'axe z de la tête

sur l'axe du microscope.

Préparation des têtes

Afin de mettre au point la méthode, nous avons utilisé dans une première
étape des têtes classiques. Il est en effet possible de trouver des têtes avec un entrefer

important (12 u). Les résultats obtenus peuvent être comparés à des calculs de champ bien
connus. D'autre part, certains entrefers sont comblés par une couche fine de cuivre ou de

bronze ou béryllium. Une attaque chimique sélective nous a permis de dissoudre cette
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couche sur une profondeur de quelques dizaines de microns.
Nous avons pu ainsi explorer des zones à l'intérieur de l'entrefer. Cette

opération a été effectuée pour des têtes ayant des entrefers de 12u et 3u.. Après nettoyage
aux ultrasons, la tête est recouverte d'une couche mince d'or afin d'éviter les charges
électrostatiques.

Cas d'une tête en couches minces

Nous ne pouvions pas comme pour les têtes classiques évider l'entrefer car il
est constitué par le bobinage. Aussi la mesure se fait à partir du plan zéro ou plan de
"contact".de la tête. Celle-ci est découpée en forme de fer de lance, de façon à diminuer
la largeur de la partie magnétique. Elle est enfin recouverte comme la tête classique d'une
fine couche d'or.

Manipulation et exploitation des résultats

Une fois positionnée, la tête reste fixe. Nous déplaçons alors les faisceaux
par les manipulateurs x et y du microscope. Les mesures sont effectuées en faisant passer
un courant puisé dans la tête. Ce courant est obtenu par élimination d'une alternance du
courant du réseau. Lorsque le courant est nul, on obtient les taches origines. Dès que le
courant est établi, les taches sont déviées. Les taches étant prises sur une plaque photo
graphique, la déviation est matérialisée par un segment de droite.

Afin de voir la position de la tête par rapport aux points de mesures, nous

déplaçons les faisceaux au bord de la tête. Par diffusion le contour de la tête apparaît très
nettement.

Sur une plaque, nous faisons un grand nombre de mesures, mais souvent le
tracé complet des lignes de champ nécessite l'utilisation de trois ou quatre plaques. Après
agrandissement, les longueurs des segments sont de l'ordre du centimètre. Leur mesure est
effectuée soit directement avec une règle graduée, soit par l'intermédiaire d'une loupe.

La direction des segments est repérée en utilisant un dispositif angulaire de

table à dessin.

3.4. VERIFICATION EXPERIMENTALE DES DONNEES THEORIQUES

Déformation de la tache de diffraction

La photo 3.2. montre la tache A obtenue sans champ et la tache B correspon
dant au faisceau dévié. La distance AB est égale à . L'erreur commise peut donc être
chiffrée en calculant le rapport : différence des diamètres des taches sur distance AB.

Ce rapport e = 1/100 avec p± = 20

Diamètre du faisceau au niveau de la tête

La photo 3.3. montre la section du faisceau dans le plan de la tête avec
P = 20u . Le grandissement total est égal à 1600. L'entrefer est de 12u . Nous obtenons
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Tache A (faisceau non dévié)

Fig. 3.2. Déformation de la tache
de diffraction

Tache B (faisceau dévié)

Diamètre du faisceau au niveau
de la tête

G = 1600

P9 = L1 H

Fig. 3.3. Vérification expérimentale des données théoriques
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<?2 - 1«1 •

Calcul de 1

Nous connaissons ÇL = 20u, li = 4 cm et nous venons de mesurer p^. De
ces trois valeurs, nous pouvons calculer 1 :

^21 = -^— 1 soit 12 = 2,2 mm

Calcul du grandissement

Si nous supposons 1 << 1,, nous pouvons calculer simplement le grandisse-
Ci J-

ment par la mesure du pas du réseau au niveau de l'écran.

Soit P le pas du réseau et P le pas de l'image de diffraction au niveau de
r e

l'écran si le grandissement était égal à un.

e P
r e 4,8 10"5

P = 0,335 fi
e

Si P est le
m

pas mesuré sur la plaque

P
n _ naG - p

e

Evaluation de la précision de mesure

Les dimensions géométriques sont mesurées sur la photo après connaissance

du grandissement. Celui-ci est calculé à partir de la mesure du pas de l'image de diffraction

du réseau. Nous mesurons 10 points, ce qui donne une distance d'environ 1 cm mesurée à

l'aide d'une loupe avec une précision meilleure que t 0, 1 mm soit une incertitude de + 1 %.

Cette même incertitude se retrouve sur la position du point considéré. Nous pouvons donc

déterminer les positions de mesures par rapport à la tête avec une précision de l'ordre de

+ 2 %.

L'évaluation du module du champ se fait par la mesure de longueur d'un

segment d'environ 1 cm avec une précision de t 1 %. D'autre part, comme nous l'avons dit

précédemment, le rapport entre le champ et la longueur du segment est donné avec une

incertitude de t 3 % pour un champ maximum. Ainsi, si l'on trace des courbes normées,

le champ de l'entrefer étant unitaire par exemple, l'incertitude sera inférieure à - 4 %.

Par contre, si l'on calcule le module du champ, l'incertitude sera donnée par :

Ah ^ AA + Ad 4- A L

avec

AA<- 4

Ad <+ 4,5

Al2<± 5

2
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Soit H , . = H , + 14 %
réel mesure

L'évaluation de la direction du champ peut être définie par le rapport de la
largeur d'un segment sur sa longueur soit environ 2 %.

Conclusion

Nous voyons que seule la mesure de la valeur absolue du champ est entachée

d'une incertitude de + 14 %. Elle peut être notablement réduite par des agrandissements
photographiques plus importants, ce qui nécessiterait plusieurs agrandissements de la même
plaque. En effet plus de la moitié de l'incertitude totale vient de l'évaluation de A et de 1
qui est essentiellement définie par des mesures sur les clichés.

3.5. RESULTATS DE MESURES SUR LES TETES CLASSIQUES

Nous avons utilisé deux têtes constituées par le même matériau, l'une ayant
un entrefer de 12 u et l'autre de 3U . Bien que les pièces polaires soient asymétriques,
nous verrons que près de l'entrefer, le champ est symétrique par rapport à son axe. En

effet, la dissymétrie apparaît à des distances très grandes par rapport à celles de l'entrefer,
son effet sur le champ d'écriture semble donc négligeable.

Etude de la tête

Nous avons fait des relevés de champ à différents courants d'excitation

e = 5 mA, 10 mA, 20 mA, 50 mA). La photo 3.4. en montre un exemple et donne une
idée du nombre de relevés exploitables sur un même cliché.

Exploitation des résultats

La figure 3.5. montre les courbes iso H et iso JHj correspondant à un
courant de 5 mA dans le bobinage, en fonction de x et y.

Nous constatons que les courbes iso J H J sont assez près des calculs
théoriques actuels, qui montrent qu'elles devraient avoir la forme d'ellipses dont les foyers
correspondent aux points situés sur les angles de l'entrefer.

Par contre, les courbes iso Hx sont différentes des prévisions connues. En
effet, elles devraient former un faisceau de cercles ayant comme point de base les deux
points précédents. Nous constatons que si la forme de ces courbes peut être apparentée
à ces cercles, ceux-ci ne font pas partie d'un faisceau ayant les points de base définis.

Le gradient de H^, surtout très près de la tête, est donc nettement plus faible
qu'on ne le considère d'habitude. A notre avis, c'est la raison pour laquelle il faut, pour
accorder théorie classique et résultats expérimentaux, supposer l'existence d'un entrefer
effectif plus grand que l'entrefer réel.

La figure 3.6. montre les mêmes courbes que la figure précédente, la tête
étant soumise à un courant de 50 mA. Nous constatons que les courbes iso H sont plus
aplaties et moins convergentes, c'est à cela que nous attribuons l'élargissement de la
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Fig .3.4. - Exemple de relevé de champ

G = 1200

-'•écriture " " m
Largeur de l'entrefer = 12 (j,
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transition magnétique inscrite, lorsque l'on dépasse le courant nominal d'écriture.

La figure 3.7. montre les lignes de forces de la tête soumise à des courants
d'écriture de 30 mA et 5 mA. Nous voyons qu'elles sont semblables.

Ces courbes montrent que le plan zox à y = 0 n'est pas une surface équipoten
tielle. En effet, les lignes de forces ne sortent pas perpendiculairement à ce plan.

Cette remarque montre combien les calculs actuels sont loin de la réalité.
En effet, il est toujours supposé que cette surface est une équipotentielle.

Ainsi, si la perméabilité du matériau de la tête est grande devant l'unité, il
est exagéré de la considérer infinie.

Le calcul de la force magnétomotrice montre qu'en surface le potentiel magné
tique décroît linéairement lorsque l'on se rapproche de l'axe de la tête. La pente de la
droite correspondante diminue lorsque le courant d'écriture augmente. La décroissance du
potentiel magnétique est importante ; nous obtenons un facteur 10 entre l'axe et un point
situé à 6 fois la largeur de l'entrefer.

La figure 3.8. montre la décroissance du champ en fonction de y à x = 0 pour
deux têtes ayant des entrefers de 12 u et 3u avec différents courants d'excitation. Nous
voyons que contrairement aux prévisions, le champ n'est pas constant à l'intérieur de

l'entrefer, il continue à croître jusqu'à une profondeur au moins égale à deux fois la largeur
de l'entrefer.

La figure 3.9. montre les courbes Hx fonction de x pour les deux têtes précé
dentes, et pour différents courants d'excitation.

Nous constatons que le champ Hx décroît beaucoup moins vite que ne le
prévoient les calculs actuels, et qu'il se stabilise vers une valeur environ égale à la moitié
du champ maximum.

Conclusion

Cette étude rapide des têtes classiques nous a permis de mettre la méthode de
mesures au point car nous connaissions par le calcul la forme et l'amplitude des champs.

Nous avons vu cependant que ces calculs donnent des résultats assez différents
de la réalité.

C'est ainsi que les formes des lignes de force et des lignes iso H sont diffé
rentes des prévisions, ce qui explique l'écart entre l'entrefer géométrique et "l'entrefer
effectif" ainsi que l'élargissement de la transition correspondant à une augmentation du
courant d'écriture, bien que les pièces polaires ne soient pas saturées.

Nous montrons enfin que l'hypothèse fondamentale des calculs actuels, c'est-à-
dire que la surface des têtes est une équipotentielle, ne peut être justifiée.

Il est évident qu'une application plus étendue de cette méthode de mesures aux
têtes classiques serait très fructueuse, mais nous devons principalement nous intéresser à
son application aux têtes en couches minces.



Fig. 3.5. - Courbes iso Hx et iso (H)
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Lignes de forces d'une tête
classique
2g = 12 u

3.6. RESULTATS DE MESURES SUR LES TETES EN COUCHES MINCES

Nous avons vu que selon l'axe z disposé parallèlement au faisceau d'électrons,

la largeur de la tête était de 300 u . Nous avons donc taillé les pièces polaires sur une

profondeur d'environ 30 à 35u selon l'axe y en laissant une partie saillante de 30" de

largeur. Nous supposons qu'à 30 ou 35u de la tête le champ est faible (de l'ordre de 50 oe

pour un courant de 500 mA alors que dans l'axe de la tête il est de l'ordre de 1000 oe).

Nous pouvons alors calculer le champ d'écriture, à partir des mesures en

prenant comme hauteur de tête d = 30u . Cependant, et en valeur absolue le champ résiduel

à 35u de la tête est faible et uniquement dû au champ de bobinage, il a une influence non

négligeable sur la déviation A . En effet ce champ faible dévie le faisceau sur toute la

hauteur de la tête, soit 300 \i .

Il convient donc de corriger les résultats expérimentaux soit :

H le champ réel de la tête

H le champ apparent obtenu directement par le cliché

d = 30 u la largeur de la partie en saillie de la tête
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h la largeur totale de la tête = 300 y,

H, le champ du bobinage au point considéré,

H = H - H, ( h d'
a b d

a t>
H = H

Nous mesurons donc dans un premier temps le champ du bobinage seul, puis

le champ de la tête, et enfin nous faisons la correction précédente, en tenant compte du

décalage selon y entre les deux mesures.

Nous présenterons les résultats non corrigés, puis les résultats corrigés que

nous comparerons aux résultats théoriques.

Résultats non corrigés

Les têtes ayant servi aux mesures avaient des pièces polaires constituées par

des couches d'épaisseurs égales ainsi qu'un entrefer de 2 u de large.

La figure 3.10 montre les lignes iso H d'une tête en couches minces

parcourue par un courant de 140 mA. Nous constatons que les courbes dépassant largement

les dimensions de la tête.

Sur la même planche nous voyons les lignes de forces du champ d'écriture

(fig. 3.11).

Enfin la figure 3.12 montre H en fonction de x pour différentes valeurs de y.

Sur cette même figure, nous voyons la composante x du champ du bobinage en fonction des

mêmes variables.

Résultats corrigés et comparaison entre les résultats de mesure et les calculs

Après avoir mesuré le champ du bobinage à partir de 35 du bord, nous

avons corrigé les courbes iso H et la courbe H = f(x).
x x

Nous ne représenterons pas les résultats de mesure du champ du bobinage

seul, car à la distance considérée, les courbes ont un aspect très plat, ce qui reviendrait,

si l'on se contentait d'une précision de l'ordre de 20 %, à soustraire aux valeurs précédentes
une grandeur constante.

En fait, nous avons utilisé les valeurs de champ du bobinage obtenues par le

calcul pour effectuer les corrections.

La figure 3.13 montre les lignes iso H après corrections comparées aux

résultats théoriques. Nous constatons que les courbes ont la même allure, mais qu'elles
sont légèrement décallées.

La figure 3.14 montre Hx en fonction de x comparé aux valeurs calculées.
L'incertitude de ± 14 % est représentée sur la courbe expérimentale.
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Hoe

.3000

-2000
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Fig. 3.8. - Variations du champ d'écriture en fonction de y
à x = 0



76

Fig. 3.9. - Mesures de la composante Hx du champ d'écriture
en fonction de x .
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Fig. 3.10. - Lignes iso Hx de la tête en couches minces en fonction de x et y

I écriture = 140 mA

(résultats non corrigés).

Fig. 3.11. - Lignes de force du champ d'écriture de la tête en couches minces

(résultats non corrigés).
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Fig. 3.12. - Mesure de la composante selon x du champ d'écriture d'une tête
en couches minces pour différentes valeurs de y.
Courbe pointillée : même mesure, mais pour le bobinage seul.
I écriture = 140 mA.

(résultats non corrigés).

Remarque

Si le bobinage est parcouru par un courant de 140 mA, nous calculons une

profondeur de rotation "c" de 80u . Les charges magnétiques sont donc réparties sur une

profondeur égale à 40 fois la largeur de l'entrefer, c'est dire que les calculs basés sur

des surfaces équipotentielles ou des charges magnétiques superficieHes donnent des résultats

très différents de la réalité (réf. 2.1.).

3.7. COMPARAISON ENTRE LES TETES CLASSIQUES ET LES TETES EN COUCHES

MINCES

Il est intéressant de connaître la décroissance du champ d'écriture dans l'axe

de la tête en fonction de y. Cette décroissance est très importante pour l'enregistrement.

Les têtes sont généralement montées sur un patin qui vole à une distance de

l'ordre de 3 u du disque support mémoire. Malheureusement, cette distance n'est pas rigou
reusement constante et il arrive que des fluctuations engendrent à l'écriture et à la lecture
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Fig. 3.13. - Courbes iso Hx en fonction de x et y pour un courant d'écriture de
140 mA.

Comparaison entre les données théoriques et pratiques.

Fig. 3.14.

8 10 12

Composante Hx du champ d'écriture.
Comparaison des résultats obtenus par le calcul et par l'expérience,
I écriture : 140 mA.
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des perturbations importantes.

La figure 3.15 montre la décroissance du champ de la tête. La figure 3.16

donne des résultats comparatifs avec les têtes classiques : pour 0 < y < 3g la tête en

couches minces est moins sensible que la tête classique à une variation de y.

Au-delà, le champ de la tête classique tend vers une asymptote qui présente

une décroissance lente. Ainsi le gradient de champ pour y < 7g est deux fois plus important

pour une tête en couches minces que pour une tête classique.

Par ailleurs, on remarque que le champ du bobinage diminue pratiquement

linéairement dans la région considérée.

La figure 3.17 montre H = f(x) pour les têtes en couches minces et pour les

têtes classiques. Nous constatons que pour les premières H tend vers zéro à une distance

inférieure à 5 fois la largeur de l'entrefer, alors que pour les secondes, le champ reste

relativement élevé même très loin de l'axe de la tête ce qui est très différent des prévisions

actuelles.

3.8. EXTENSION DE LA METHODE

Application à l'étude du champ d'écriture dans des entrefers très étroits (de l'ordre

du micron)

Il est nécessaire de réduire au maximum le diamètre du faisceau d'électrons

au niveau de la tête de façon à obtenir plusieurs points de mesures à l'intérieur de l'entrefer.

Le tableau ci-après donne les diamètres de faisceau selon les diaphragmes et

la distance entre le plan de diffraction et celui de la tête.

p du diaphragme 20 u 10 u

Distance plan de diffraction plan
de la tête

p du faisceau d'électrons au niveau
de la +ête

2 mm

1 mm

0, 5 mm

1 u

0, 5 u

0,25 u

0, 5 u

0, 25 H

0, 12 u

Nous voyons qu'il est possible d'obtenir 8 points de mesures à l'intérieur d'un

entrefer de 1 ; ce qui semble suffisant pour en tracer les lignes de champ.

Dans ce cas, la détermination de l'amplitude du champ doit tenir compte de

la hauteur de la tête (30 u) comparée à la profondeur de diffraction (500 u ).

Etude dynamique du champ d'écriture

Jusqu'à présent, l'étude a été menée avec des courants d'écriture puisés à la

fréquence de 50 Hz ; on peut considérer que l'on mesure alors des champs statiques.
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Fig. 3.15. - Variations du champ d'écriture
à x = 0, en fonction de y pour
tête en couches minces parcou
rue par un courant de 140 mA.

Hx(y.V) àx=rJ
H«(y = 0)

1

•«^^^^ bobinage

T-intégrée (140 mA ) -—^

0,5 \

mesuré /

^-^—^-^ T classique

0

>sT. intégrée

°^ mesuré

0
""^--^^

0 2,g «9
6g 8g 10g
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Y

Fig. 3.16. - Comparaison de la décrois
sance du champ à x = 0 en fonction
de y pour une tête classique et pour
une tête en couches minces.

Hx (x = X) . a
Hx (*=0) y

1

0

\S
tète en couches minces
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sty\ \ "'" ' ' "~ ^"~ —•»— Ho. É^^_ _\ 2g-l2p

' 'V *y \2g=2u
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0 & 4g 6g 8g "*----J2a^ 12g |4g
i l i i—- 1 1

X

1

Fig. 3.17. - Comparaison entre les têtes classiques et les têtes en couches minces de
la composante Hx du champ d'écriture en fonction de x.
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Une extension de la méthode développée permet aussi d'étudier précisément
le comportement en fréquence de la tête à l'écriture, ainsi que le déphasage courant-champ.
Ce sont deux grandeurs inaccessibles par les moyens habituels.

Exposé de la méthode

La tête est montée comme précédemment dans le microscope, le dispositif
de diffraction aux petits angles étant inchangé.

Une griHe métallique ayant une maille fine par rapport à la déviation A du
faisceau est fixée à une distance de l'écran de l'ordre du millimètre.

A titre d'exemple, les grilles classiques utilisées pour supporter les échan
tillons en microscopie électronique conviennent parfaitement.

La grille est isolée électriquement de l'écran et de la masse du microscope.
Un fil électrique connecté à la grille est relié à un oscilloscope.

Lorsque le faisceau d'électrons rencontre un barreau de la grille les électrons
collectés sont canalisés à la masse à travers une résistance.

Nous obtenons donc une tension électrique aux bornes de la résistance.
Lorsque le faisceau passe à travers un trou de la grille, il rencontre l'écran et les électrons
sont directement canalisés à la masse.

Mesure

La tête est excitée par un courant constant à basse fréquence. Le faisceau
d'électrons est positionné dans l'axe de la tête à une distance fixe de celle-ci.

Le courant d'écriture à travers le bobinage détermine l'amplitude du champ
à basse fréquence. Nous obtenons sur un oscillographe un certain nombre de pics de tension
correspondant au passage du faisceau sur chaque barreau de la grille.

Nous mesurons ainsi instantanément la longueur de déviation A du faisceau.
Lorsque la fréquence du courant d'écriture augmente, si le champ diminue

parce que l'on atteint la fréquence de coupure du matériau magnétique de la tête ou du
bobinage, le nombre de pics de tension diminuera, et nous pourrons ainsi tracer la réponse
en fréquence de la tête à l'écriture.

De la même manière il sera possible de mesurer le déphasage courant-champ.

Mesures de champs statiques

Cette méthode de microscopie présente l'inconvénient de ne pas être applicable
à la mesure de champs statiques. Il est en effet indispensable de connaître l'origine des
mesures, c'est-à-dire la tache correspondant au faisceau non dévié.

Nous avons donc imaginé un dispositif qui soumet l'échantillon magnétique à
tester à un mouvement vibratoire de faible amplitude et de basse fréquence, la position de
l'échantillon près du faisceau d'électrons étant repérée très précisément.
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Mesure

L'échantillon magnétique vibre à l'intérieur du microscope. L'amplitude des
vibrations est établie de façon à ne pas dévier le faisceau lorsque l'échantiUon est éloigné
en position extrême. Nous obtenons donc la tache origine. Lorsque l'échantillon se repproche
du faisceau, celui-ci est dévié par le champ statique, la position extrême de l'échantillon
près du faisceau étant toujours repérée très précisément. Nous obtenons alors le segment
de droite matérialisant A.

Possibilités offertes par ces mesures

On pourrait savoir si lors du processus d'écriture la configuration du champ
est perturbée ou non par la couche d'enregistrement.

D'autre part, la transition magnétique enregistrée sur la couche à fort champ
coercitif engendre un champ dont la mesure permettrait d'obtenir des renseignements précis
sur la répartition de l'aimantation à l'intérieur de la transition.

Il serait alors possible d'étudier les paramètres qui déterminent la largeur

de transition et de savoir si elle est modifiée ou non par le passage de la tête de lecture.

3.9. CONCLUSION

Après avoir exposé la méthode de mesure, nous avons étudié le champ des
têtes classiques puis celui des têtes en couches minces.

Nous avons souligné les différences importantes entre les prévisions théoriques

classiques et les résultats expérimentaux.

Une comparaison entre les calculs du chapitre 2 et les résultats de mesures

sur les têtes en couches minces confirme, malgré de légères divergences, la validité de

ces calculs.

Enfin, une extension de la méthode devrait permettre d'améliorer notablement

les connaissances en enregistrement magnétique.
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CHAPITRE 4

ENREGISTREMENT MAGNETIQUE DIGITAL UTILISANT

DES TETES EN COUCHES MINCES

4.1. INTRODUCTION

Cette étude a été faite à l'aide des têtes en couches minces dont les para

mètres n'ont pas encore été optimisés. EHe a simplement pour but de montrer que ces têtes

fonctionnent et que déjà les résultats obtenus peuvent être comparés à ceux des têtes

classiques.

L'étude a été faite sur un enregistreur à tête vibrante, qui permet de prévoir

le comportement en utilisation réelle. Divers échantillons à forts champs coercitifs (de 100

à 800 oe) ont été essayés.

4.2. APERÇU DE L'ETAT ACTUEL DES CONNAISSANCES THEORIQUES SUR L'ENREGIS
TREMENT MAGNETIQUE

Il n'existe encore pas de théorie relative aux têtes en couches minces.

L'approche du chapitre 2, sans être absolument complète, permet cependant de prévoir le

comportement en enregistrement de ces têtes.

D'une façon générale, toutes les théories classiques sont échafaudées sur les

hypothèses formulées dans l'introduction du chapitre 2. D'autre part, les mesures de champ

d'écriture des têtes classiques nous ont montré combien la réalité était différente des

théories actuelles. Ceci n'est évidemment qu'une partie du processus d'enregistrement. Il faut

encore connaître le mécanisme qui fixe la forme et la longueur de la transition inscrite, et

comment celle-ci se comporte au passage de la tête.

Pour ces raisons, nous n'essaierons pas de corréler les résultats d'enregis

trement présentés avec les théories classiques, mais nous les comparerons aux prévisions

du chapitre 2 qui sont spécifiques des têtes en couches minces, et qui, nous le pensons, sont

plus près de la réalité.

•

4.3. LECTURE

Têtes utilisées

Comme nous l'avons vu au chapitre 1, le couplage magnétostatique entre chaque
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couche formant les pièces polaires, a une importance considérable sur le rendement à la
lecture. Afin de le vérifier, nous avons réalisé trois têtes identiques du point de vue géomé
trique. Seul le couplage magnétostatique variait d'une tête à l'autre.

Pièces polaires monocouches

Nous avons réalisé une tête avec les mêmes pièces polaires que celles repré
sentées sur la photo 1.12, chaque couche magnétique étant morcelée en de nombreux
domaines. Al'écriture, la tête se comporte normalement car le champ du bobinage sature
la couche dans la direction difficile.

A la lecture nous constatons deux phénomènes : fig. 4.1.

- le signal est très réduit, de l'ordre de 4 u y ce qui nécessite une amplification impor
tante, d'où un rapport signal sur bruit de 1,5. Comme nous l'avons vu au chapitre 1.3
lorsque les pièces polaires sont morcelées en domaines, le cycle d'hystérésis dans la direc
tion de difficile aimantation est très ouvert, la perméabilité est réduite et les pertes augmen
tent. Ceci explique le faible rendement en flux de la tête à la lecture.

- le signal n'a pas la forme habituelle. Sur le schéma 4.2 accompagnant la figure précé
dente, nous voyons que le signal n'est pas seulement diminué. Il est constitué par un très
grand nombre de pics caractéristiques du bruit de BARKHAUSEN.

Discussion

Généralement, le bruit de BARKHAUSEN se manifeste lorsque l'on soumet une
couche multi-domaines à un champ supérieur au champ coercitif, selon la direction de

facile aimantation. Les déplacements plus ou moins brusques des parois sont responsables
de variations d'aimantation qui engendrent des pics de tension aux bornes du bobinage de
prélèvement.

Dans notre cas, il est assez surprenant de voir le même phénomène se

produire, le champ d'excitation étant appliqué selon la direction de difficile aimantation. La
forme du signal nous montre qu'il n'y a pas rotation cohérente, mais simplement déplacement
de parole.

Pour expliquer ceci, nous supposons que la composante du champ de la transi
tion de lecture selon l'axe de facile aimantation provoque ces déplacements de parois. La
tête n'est en effet pas toujours rigoureusement perpendiculaire au plan de la couche d enre
gistrement. D'autre part, même si c'était le; cas, les domaines dans chaque couche magné
tique ne sont pas exactement paraUèles entre eux et à la couche d'enregistrement. Ceci est
probablement dû à des irrégularités de bord. Aussi la composante de l'aimantation selon leur
direction de facile aimantation n'est pas négligeable.

Forme du signal

La direction de facile aimantation (z&) des domaines magnétiques n'est pas
parallèle à l'axe x. La composante du champ de la transition selon z est supposée nulle.
Selon za elle ne l'est pas, et lorsqu'elle atteint la valeur du champ coercitif des couches,
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Fig. 4.1. -

Signal engendré par une tête en couches
minces dont les pièces polaires sont mono
couche

Echelle horizontale : 50 u entre chaque
transition

Echelle verticale : signal 4 u V p.p pour
une vitesse de 50 cm/s

Rapport signal/bruit : 1,5

Fig. 4,2, -

Schéma de la composante du champ
selon x d'une transition et du signal
de lecture engendré par la tête
précédente.
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les sauts de parois engendrent un signal de lecture. Comme le déplacement des parois est
perturbé par des irrégularités de la couche, la valeur du champ pour laquelle elles se
propagent est très variable. Le processus se poursuit jusqu'à ce que toutes les couches
soient saturées selon la direction du champ.

Il s'agit donc d'un phénomène à seuil qui donne un signal qui n'a rien de
comparable avec celui de la lecture. La figure 4.2. montre la forme schématique du signal
que nous devrions obtenir. Nous voyons qu'elle est assez près de l'expérience.

Pièces polaires multicouches

Nous avons réalisé une tête dont le couplage magnétostatique ne compensait
pas entièrement le champ démagnétisant de chaque couche. Nous constatons la présence de
domaines plus larges et en moins grand nombre que dans le cas présent.

A la lecture, le signal (fig. 4.3.) montre qu'il se produit d'abord un change
ment d'aimantation par rotation cohérente, puis un déplacement de parois.

Le signal de lecture est plus important (e = 8 u Vcc) et sa forme se rapproche
de celle du signal habituel.

Pièces polaires parfaitement couplées

Chaque couche est monodomaine. Sous l'influence du champ de lecture, la
variation d'aimantation s'effectue par rotation. Nous avons vu qu'elle correspondait à des
variations angulaires faibles.

La figure 4.4. montre les signaux obtenus avec une tête ainsi réalisée. Le

rapport signal sur bruit est supérieur à 30, et la tension de lecture est de 35 u V crête à

crête.

Si la vitesse relative disque - tête était celle des dispositifs classiques à
disques, le signal serait de l'ordre de 3,5 mV.

Comparaison des signaux théoriques et expérimentaux

Comme nous l'avons dit au paragraphe 2.2.5., nous ne pouvons comparer
que l'amplitude maximale des signaux.

Pour une tête en couches minces, située à 3u de la couche d'enregistrement
ayant un entrefer de 2u, nous trouvons par le calcul pour une vitesse de lecture de 50 cm/s,
e = 30^V, alors que l'expérience donne un signal e = 35/uV dans les mêmes conditions.

Compte tenu du fait qu'au signal calculé il faudrait ajouter la contribution du signal engendré
par la composante du flux selon x, les calculs sont un peu optimistes par rapport à l'expé
rience .

4.4. ECRITURE
I

Etude de la tenue en température de la tête

Une tête est isolée sur un substrat de verre d'épaisseur 80u découpé aux
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Fig. 4.3. -

Signal de lecture engendré par une tête
dont les pièces polaires sont constituées
de couches imparfaitement couplées

: 50 fx entre chaque
transition

Signal 8 uV p.p
pour une vitesse de
50 cm/s
Rapport signal/

bruit 3

Echelle horizontale

Echelle verticale

Fig. 4.4. -

Signal de lecture engendré par une tête
dont les pièces polaires sont constituées
de couches parfaitement couplées.

Echelle horizontale : distance entre

transition 50 u m

largeur du signal à mi-hauteur :
8 u

Echelle verticale : signal de lecture
35u V p.p
Rapport signal/bruit 30

Couche à fort champ coercitif : échan
tillon de CrCo

produit épaisseur induction rémanente :
e - Br = 3600 u x gauss
champ coercitif Hc = 400 oe
courant d'écriture : 400 mA

distance tête matériaux : 3 u

vitesse 50 cm/s.
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Fig. 4.5. - Comportement en température d'une tête en couches minces
parcourue par un courant continu d'écriture.

dimensions de la tête. Dans un revêtement protecteur en résine, l'extrémité d'un thermo

couple est enrobée. Le diamètre des fils d'amenée de courant et du thermocouple a été choisi
suffisamment petit pour ne pas réduire par conduction la température de la tête.

L'ensemble est protégé de l'extérieur par une petite enceinte en verre, et
placé sous surveillance dans le champ d'une binoculaire.

Résultats

La figure 4.5. montre la température obtenue en fonction d'un courant continu

d'écriture, chaque valeur étant mesurée après stabilisation complète de la température.
La rupture du bobinage se produit très souvent autour de la soudure des fils de connexion.
Il est à remarquer que les températures indiquées sont celles de la tête propre, isolée de
tout environnement, et déposée sur un substrat de très petites dimensions. En pratique, les
conditions sont différentes.

Ecriture en enregistrement

Nous n'avons pas pu réaliser des enregistrements avec des distances tête-

matériau très réduites. Le dressage du plan frontal de la tête est très lié à la nature du
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revêtement protecteur de celle-ci.

Cependant, les résultats obtenus à des distances de 6 et 8 (j confirment bien
les prévisions théoriques.

Les mesures de champ montrent que les têtes intégrées ont un rendement à

l'écriture supérieur à celui des têtes classiques, car à champ égal, le nombre d'ampères-
tours est divisé par un facteur 2,5.
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CONCLUSIONS D'ENSEMBLE

Une première étude de matériau magnétique en couche d'épaisseur de l'ordre

du micron nous a conduit à élaborer un mélange ternaire de FeNiCr. Un circuit magnétique

à faible rélectance a été étudié. Sa forme et sa conception en multicouches lui assurent un

bon rendement même avec des dimensions réduites. Les résultats déjà obtenus avec le

modèle de tête proposé permettent d'envisager des applications intéressantes en ce qui

concerne les performances en fréquence, les densités d'enregistrement liées à la finesse de

l'entrefer, l'usage de techniques de fabrication collective et de miniaturisation .

Nous avons développé un ensemble de calculs permettant de simuler et d'opti

miser le comportement de la tête en enregistrement. Les résultats à l'écriture sont en

bon accord avec l'expérience, ceux de la lecture donnent des valeurs un peu optimistes.

Les résultats sont d'autre part assez différents de ceux qui ont été publiés à plusieurs

reprises.

Une méthode nouvelle de mesure de champs élevés dans un espace confiné a

été mise au point. Des précisions relatives de - 4 % et absolues de - 14 % sont obtenues.

Nous avons tracé les cartes de champ des têtes classiques et des têtes en couches minces.

Les mesures montrent que les résultats sont très différents des théories actuelles qui sont

basées sur les calculs partant des potentiels magnétiques de surface.

Une extension de la méthode permettrait l'étude détaillée des processus

d'enregistrement. Elle offrirait notamment la possibilité de confirmer ou d'infirmer certaines

hypothèses généralement formulées (modification éventuelle des Ugnes de champ d'écriture

de la tête par la présence de la couche d'enregistrement et inversement).

Enfin les résultats d'enregistrement avec des têtes en couches minces souli

gnent la nécessité de réaliser les pièces polaires par empilement de couches. Les signaux

de lecture sont tels qu'il est inutile d'utiliser un transformateur élévateur de tension, car ils

sont comparables à ceux des têtes classiques. Le rendement à l'écriture des têtes en

couches minces est supérieur à celui des têtes classiques.

Le modèle proposé, bien qu'il ne soit pas encore optimisé, offre déjà de

nombreux avantages sur les techniques antérieures. Nous pensons que l'optimisation permettra

encore d'affiner ses qualités.
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ANNEXE I

REALISATION TECHNOLOGIQUE DE LA TETE

Groupe d'évaporation

—fi
Il est du type classique dans la gamme de vide de 10 Torr. Il est muni

d'une pompe à diffusion d'huile assurant une vitesse de pompage de 2000 1/s à la pression

de fonctionnement. Trois mesures de vide sont nécessaires,

-2
- Mesure de vide primaire donné par une jauge piranie (pression atmosphérique à 10

Torr).

- Mesure du vide lors de l'oxydation du SiO en atmosphère oxydante. Nous utiUsons une
-2 -4

jauge à ionisation à cathode froide (10 à 10 Torr).

-3 -7
- Mesure du vide secondaire par une jauge à ionisation à cathode chaude (10 à 10

Torr),

L'enceinte a une capacité de 160 I. Trois sources d'évaporation à effet Joule

sont montées sur un plateau refroidi (FeNiCr, SiO, Cu). Trois dispositifs à quartz pour la

mesure de vitesses d'évaporation sont montés en regard de chaque source. Le contrôle

s'effectue avec une précision meilleure que 10 %.

Montage du substrat

Etant donné la précision de positionnement (5 y ) et les écarts importants de

température, il était impossible de maintenir le substrat par les moyens habituels. Nous

avons donc collé celui-ci sur une feuille d'acier inoxydable qui est vissée sous le four du

substrat. Après évaporation il est très facile de la séparer du substrat.

Déplacement du cache sur le substrat

Une vis micrométrique montée sur un plateau refroidi, et commandée de

l'extérieur de l'enceinte, pousse un chariot porte-cache dont le déplacement est contrôlé avec

une précision dé 5 u . Le chariot est guidé par deux portées rectifiées et il repose de son

propre poids sur une glissière. Etant donné les grandes variations de température du

substrat et du cache, une courbe de dilatation de celui-ci a été établie, et les déplacements
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du chariot sont fonction de la température du masque.

Formes du cache

Le cache est obtenu en attaquant une feuille de bronze ou béryllium d'une
épaisseur de 50 u par photolithogravure. Une précision de 10 u est obtenue sur les contours.
La figure A.l montre la forme d'un cache.

Distance entre le cache et le substrat

Si le substrat touche le cache, lorsque l'on déplace celui-ci, il se produit
fréquemment des rayures sur les couches déposées. D'autre part, les marches formées par
ces couches sont abruptes, et lorsque le bobinage les franchit, il se produit très souvent
des ruptures. Aussi a-t-il été nécessaire de séparer le substrat du cache par une feuille
de bronze ou béryllium de 25 u évidée à l'emplacement de la tête.

Montage des têtes

Soudure des fils de connexion

Les sorties du bobinage de la tête ont été suffisamment dimensionnées pour
permettre la soudure de fils de gros diamètre (• ~ 100 u ). Cette soudure s'effectue à l'aide

d'un micro-fer spécialement conçu pour cet usage. Les fils de connexion sont en cuivre, et
l'extrémité est étamée ; l'opération s'effectue sous binoculaire.

Nous avons souligné au paragraphe 1.6. l'importance de la longueur des fils
de connexion dont la self inductance atteignait rapidement celle du bobinage de la tête. Il
est évident que dans une réaUsation industrielle, ces fils seraient remplacés par des inter
connexions en couches minces, dont la longueur et par conséquent la self inductance seraient
considérablement réduites.

Protection de la tête

La couche de protection a une importance considérable, car comme le substrat,
elle doit être relativement dure et présenter une bonne résistance à l'abrasion. D'autre part,
son adhérence au substrat doit être excellente.

Différentes résines ont été essayées ; il semble que leur électricité soit un
inconvénient majeur.

Une étude a été entreprise avec du Si02 déposé sous vide. Des épaisseurs
de 60 u ont été obtenues avec une adhérence relativement bonne. Cependant, il semble que
des contraintes très importantes se libèrent dans le temps à tel point qu'elles fendent parfois
le substrat.

Enfin, nous avons essayé des verres fondant à basse température. Il apparaît
qu'ils ont des propriétés mécaniques intéressantes s'ils fondent aux environs de 400 à 500°C.
En dessous l'adhérence est mauvaise et les verres sont relativement fragiles.

Il semble qu'une solution de compromis entre les deux dernières possibilités
conduise à des résultats intéressants. En effet, une première couche de Si02 de 1M
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I FeNiCr

S1O2

Fig. A.l. - Formes du masque de la tête.
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protégerait la tête contre l'oxydation, puis un revêtement de verre fondant à 500°C assu

rerait un enrobage efficace.

Découpage des têtes

Un montage utiUsant une scie tournant à 30.000 tours minute permet de

découper soit une tête, soit un ensemble de têtes. Il paraît assez simple de concevoir sur

ce même principe un train de scies afin de réaUser un grand nombre de découpes au cours

d'une même opération.

Rectification du plan frontal de la tête

De nombreux essais de poUssage ont été entrepris, conduisant à des résultats

assez décevants. Cette technique révèle par des différences de niveau toutes les variations

de dureté des matériaux. Aussi a-t-elle été abandonnée au profit de la rectification. Celle-ci

s'effectue en deux étapes : une ébauche utilisant une meule diamantée avec une granulométrie

de 15 u amène le plan frontal au niveau de la tête, puis une finition avec une meule

diamantée de granulométrie 3 u définit le plan frontal, au niveau du premier conducteur du

bobinage.
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ANNEXE II

INFLUENCE DES PARAMETRES DE FABRICATION SUR LA PRODUCTION DES TETES

Pour caractériser les paramètres importants sur la fabrication des têtes,

nous avons réaUsé 160 têtes dans différentes conditions, en essayant d'évaluer le rebut
à chaque stade. Il est évident que ces résultats sont le reflet des conditions de travail
dans le laboratoire, et qu'ils pourraient être améliorés s'il s'agissait d'une chaîne de fabri

cation.

Nous caractériserons essentiellement trois paramètres :

- adhérence de la tête, et éventuellement décohésion du substrat

- isolement et continuité du bobinage

- épaisseur totale de la tête.

Bien que nous chiffrons les résultats en pourcentage, nous éviterons de parler
de rendement à la fabrication, car nous n'avons en aucun moment réalisé de séries propre
ment dites, les valeurs ont été calculées sur les résultats de fabrication de têtes dont les
objectifs étaient l'étude magnétique, électrique et géométrique de celles-ci.

Nous pensons cependant que ces résultats permettront d'orienter les données

d'une éventuelle étude de production.

Etude de l'adhérence et de la décohésion du substrat

L'adhérence a été caractérisée par le décollement total ou partiel de la tête

à n'importe quel stade de la fabrication (évaporation, découpage, soudure des connexions,
enrobage).

La décohésion a été caractérisée par un éclat du substrat sous l'évaporation

de la partie magnétique. Nous avons considéré comme décohésionnée toute tête qui était
totalement rompue, ou qui simplement présentait des signes de décohésion, (ceux-ci sont
visibles à l'envers de la tête lorsque celle-ci est faite sur un substrat transparent).

Le graphique suivant évalue la fabrication des têtes déposées sur différents
substrats. Dans chaque cas les meilleures conditions de nettoyage ont été retenues.

Dans le cas des substrats de verre et de siUcium oxydé, la décohésion est

le principal paramètre. Dans le cas de l'aluminium oxydé anodiquement, c'est surtout
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l'adhérence qui est le facteur déterminant, nous n'avons jamais noté de décohésipn.

Etude de l'isolement et de la continuité du bobinage

Isolement

Les défauts d'isolement sont de deux sortes :

- discontinuité de l'isolant entre couches, essentiellement caractérisée par des croissances
en points de la couche conductrice sous la couche d'isolant ou. par des trous dans la couche
isolante engendrés soit par des poussières, soit par des projections en cours d'évaporation.
- amincissement et discontinuité de la couche d'isolant au passage de la marche engendrée
par la première jambe magnétique de la tête.

Continuité

La rupture du bobinage est essentiellement due au passage de la marche
définie précédemment. Le graphique suivant évalue la fabrication des têtes selon différentes
conditions, en conservant dans tous les cas une épaisseur constante d'isolant égale à lu.

Dans tous les cas l'épaisseur de la marche de FeNiCr est de 4 u
Dans le cas de conducteurs d'aluminium, l'isolement entre couche est relative

ment bon, mais les résistances de contact sont élevées (résistance totale de la tête '- 200 O
sans recuit).

Le flambage du substrat semble éliminer les défauts ponctuels engendrés par
des micro poussières.

Etude de l'épaisseur totale de la tête

Dans cette étude, il est difficile de caractériser des défauts particuliers' En
effet, lorsque l'épaisseur de la tête devient grande, nous notons parfois des défauts d'isole
ment, des coupures du bobinage, parfois des décollements partiels, et même des disconti-
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nuités dans la deuxième jambe magnétique à l'endroit où tous les conducteurs sont empilés.

En conséquence nous donnerons simplement des ordres de grandeurs. Ainsi pour une épais

seur totale de 25 u nous obtenons environ 80 % de réussite et pour une épaisseur de 30 u

environ 30 %.
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ANNEXE III

APPAREILLAGE DE MESURE

Mesures d'épaisseur des couches

Elle est faite au moyen d'un palpeur mécanique à grande sensibilité,
TALYSURF n° 3 ou TALYSTEP. La mesure s'effectue par amplification électromagnétique
du mouvement d'une pointe sphérique, au passage de la marche à l'extrémité de la couche
à mesurer. Il est donc nécessaire que cette marche soit abrupte pour effectuer une mesure

valable.

Il est très difficile de faire des mesures d'épaisseur directement sur les têtes
à cause de leur petite taille et de la décroissance lente de l'épaisseur des couches. Nous
réalisons donc des témoins d'épaisseur qui sont des couches déposées selon les mêmes condi
tions que celles de la tête, sur du verre de 1 mm que l'on déplace devant une lumière pour
chaque épaisseur à contrôler. Pratiquement, la précision des mesures est limitée par la
sensibilité de l'appareil : TALYSURF grandissement 5 104 à t 100 A, TALYSTEP 10 à
+ 50 A. Nous utilisons ces échelles uniquement pour mesurer les couches de SiO. Elles
"ont une épaisseur de 1000 Aet l'incertitude est de i 100 Â. Les couches de cuivre et de
SiO du bobinage ont une épaisseur de 1 mesurée avec une incertitude de t 500 A. Enfin
les touches de FeNiCr de 5000 Asont mesurées avec une incertitude de +200 A.

Mesure de la perméabilité magnétique d'une couche mince

Le principe de la mesure a été donné au paragraphe 1.2.2. ainsi que les
précautions à prendre pour obtenir des résultats significatifs.

Le flux de l'enroulement est :

SH ) - LI avecP - Kl ("o S2 +% Sl

S,)

S«

L = Kl (S2 +% Sl

L" K2 (1 +%S^

S = section efficace de la bobine

S = section du matériau magnétique.
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sans matériau magnétique S, = 0 d'où L = L et K - t
1 ^ o 2 o J us obten°ns alors

S1L = L (l + a —— )
\ S2 '

La mesure se fait à la résonance en ajustant une capacité :

1 _ S.

d'où

AMr

AS,

S2

ASj

Sl

2 A C

C -
0

C

A C

w
Lo Co = LC = L0 d + ".

Calcul d'incertitude

AS. AS,

"2 °1

Nous obtenons pratiquement :

15 %

2 %

=- 8 %

• 5 %

2 AC

-C-Tc-

soit

AC

Au

«30 %

rl S2
) C

En utilisant toujours la même bobine, et en effectuant des mesures relatives
l'incertitude est réduite à r- < 15 %

Mesure de la self inductance du bobinage

L'emploi de selfmètre courant est inadapté à la mesure de si petites induc
tances. Nous avons alors utilisé un Qmètre. Celui-ci aune capacité résiduelle de 30 PF
la mesure se faisant à la résonance, il est nécessaire d'apporter une correction aux valeurs
xndiquées. Nous avons ensuite utilisé un réflectomètre dont le principe de mesures est basé
sur 1analyse de la déformation, d'un front d'onde rectangulaire. Enfin, une mesure de la
tension induite dans la self inductance soumise àune variation déterminée de courant, en un
temps connu, permet de calculer la valeur de la self inductance :

L
dt

di
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Comparaison des résultats sur des mesures de bobinage seul sans matériau magnétique

Qmètre Réflectomètre Tension induite

L = 95 nH + 5 nH L = 70 nH ± 30 nH L = 50 nH + 20 nH

L'imprécision des mesures est principalement due aux fils de connexion dont

la self inductance est du même ordre de grandeur que celle du bobinage à mesurer, ainsi

les valeurs les plus faibles semblent avoir la plus grande signification.

Enregistreur à tête vibrante

Cet appareil permet de faire des enregistrements magnétiques et d'étudier le

comportement de la tête et du matériau. La tête d'écriture - lecture est au contact de la

couche magnétique. Pour inscrire des transitions, la tête étant au repos, on déplace l'échan

tillon au moyen d'une vis micrométrique et on inverse le courant dans l'enroulement de la

tête. La transition est repérée par la vis micrométrique. A la lecture, la tête est animée

d'un mouvement vibratoire et d'une vitesse constante de 50 cm/s sur une longueur de 800

Simulateur de lecture

Un conducteur plat formé d'une couche mince de cuivre, de 0,5 (i d'épaisseur,

est montée sur un chariot ayant un déplacement rectiligne vertical. La tête est montée sur

un dispositif mobile selon une direction rectiligne horizontale. L'axe de l'entrefer est paral

lèle au conducteur. Il est donc possible de générer un champ magnétique en tout point de

l'espace face à la tête. Le lieu est repéré avec une précision de 2 u.
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Fig. 3.14. Composantes Hx du champ d'écriture.

Fig. 3.15. Variations du champ d'écriture à x = 0 en fonction de y.

Fig. 3.16. Comparaison de la décroissance du champ à x = 0 en fonction de y.

Fig. 3.17. Comparaison entre les têtes classiques et les têtes en couches minces de Hx.

Fig. 4.1. Signal de lecture
4.2.

4.3.

4.4.

Fig. 4.5. Comportement en température d'une tête en couches minces parcourue par
un courant continu d'écriture.

Fig. A.l. Formes du masque.
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