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UN NOUVEL APPAREIL DE MESURE DES AIMANTATIONS A SATURATION

A DIVERSES TEMPERATURES ET SON APPLICATION AU SYSTEME

NICKEL - FER - ALUMINIUM
ad

 

par W. SUCKSMITH

Les propriétés magnétiques des systèmes d'alliages ont

pris une importance croissanteau cours de ces dernières années,

Par suite de l'extrêmecomplexité des diverses caractéristiques

magnétiques de ces nlliages, il est évident qu'un examen des

propriétés les plus fondamentales constitue le point de départ

essentiel en vue d'unérecharche systématique. Tandio que le

comportement dans les champs magnétiques faibies dépend en

grandepartie du traitement mécanique, on sait que l'intensité

de saturation présente des variations moindres en particulier

si l'on emploie des champs suffisamment intenses. Dans le cas

d'un grand nombre de substances magnétiques "dures", quelques

milliers de gauss sont nécessaires pour produire un alignement

complet des domaines élémentaires, Si, de plus, on ne dispose

que de petites quantités, le champ magtiét que nécessaire pour

vaincre le Facteur de forme et saturer la substance, rend essen-

tiel l'emploi d'un électro-aimant, L'intensité doit être me surée

a des températures allant jusqu'au point de Curie, de sorte

qu'on puisse suivre la variation du moment des aimants élémen-

taires accompagnant un changement de structure,

Aucune des méthodes existantes ne paraît convenir à des

mesures rapides sur un grand nombre de substances magnétiques,



Une nouvelle méthode a été développée, permettant de faire

des mesures sur quelques millimètres-cubes de substance, avec

une grande précision à n'importe quelle température, Elle est

décrite, ci-dessous, dans la lère partie du présent fappert.

La 2ème partie est consacrée à l'application du nouvel appa-

reil à l'étude magnétique du système ternaire nickel-fer-alu-

minium,

lere Partie

 

An

Le principe impliqué consiste en la mise de la

force sur un spécimen 267200620051006 piété dans un champ

magnétique non-umiforme; stentAай certsin degré une adap-

tation de l'appareil anplèyé par l'auteur de ce rapport

pour la mesure des susceptibilivós magnétiques (Sucksmith,

1929, 1932). Mais, dans le cas présent, l'échantillon doit

occuper une position telle que le champ d'aimantation soit

suffi samment étendu, le gradient étant constant et ne com-

portant qu'un changement relativement faible de la valeur

absolue du champ. on y parvint de la facon suivante: les

faces coniquesdes roles d'un électro-aimant sont combinées

de façon à avoir trois surfaces planes inclinées, (voir

fig.la). Les surfaces supérieure et inférieure, E et G,

 

  



sont perpendiculaires à l'axe des pôles (axe Ÿ ), tandis que

celle du milieu, F, est inclinée de façon à former un petit

angle ( v'5°) avec les deux autres. Dans la fig. 1(b) on rap-

porte la variation du champ H et la pente du champ dH/dx, au

déplacement le long de l'axe vertical X. On voit que vers le

milieu de l'espace interpolaire,on a une valeur maximum de la

pente du champ. C'est la position occupée par l'échantillon qui

subira une force de traction dans le champ plus intense de gran-

déur MdH/dx, où M est le moment magnétique de ‘l'échantillon, Si

l'échantillon se meut seulement dans une région où la pente du

champ reste constante, les forces exercées sur les divers échan-

tillons sont directément proportionnelles à leurs moments, per-

mettant ainsi de ‘comparer les intensités d'atmantation. Là prin-

cipale difficulté rencontrée était de réaliser des conditions

telles que la position-de la pente maximum du champ ne changeât

pas d'une façon appréciable avec le courant d'excitation de l'ai-

mant.On a trouvé que pour la grandeur de l'aimant employé (dia-

mètre des pôles de 10cm avec 50,000 ampères-tours), avec un dia-

mètre des faces polaires d'environ 5cm., séparées par un entre-

fer de 2cm., la position du maximum de ан/ах reste constante

d'une façon appréciable pour les déviations jusqu'à 1500 divi-

sions de l'échelle dans des champs allant jusqu'à 16.000 gauss,

Au-dessus de cette valeur, la position de la pente maximum se

rapproche de la région la plus large de l'entrefer, Avec un champ

maximum de 18.000 gauss dans l'entrefer, le champ au maximum sub-

sidiaire (fig. 1(b)) est de 17,400 gauss, de sorte que dans la

position occupée par l'échantillon le champ est d'environ 17,700

Gauss. Pour de faibles courants d'excitation, la pente est appro-

ximativement proportionnelle au champ.



La force subie par le spécimen est donnée par

F
X

* Ст dK

 

dx

ou G est l'intensité de l'unité de masse d'üne substance de

m grammes. Eù supposant une valeur de 900 gauss/cm, pour

dH/dx avec H = 18.000 gauss, (l'exemple cité ci-dessus), la

force subie par un échantillon de fer de 30mg est d'environ

6 grammes-poids. Une méthode convenable pour mesurer une

force de cet ordre de grandeur est celle qui est employée

avec l'appareil de l'auteur, pour la mesure de la suscepti-

bilité magnétique, la différence essentielle résidant dens

‘le fait que la sensibilité mécanique equis est a peu pres

cinquante fois plus peetite que dans le ‘cas des substances
 

paramagnétiques. L'installation utilisée est faptésintés

dans la fis. 2.

 

 

 

  
Fig 2

  
 

Un anneau circulaire

fait d'une bande de bronze

phosphoreux d'environ 3 x

O,ômm, est suspendu dans un

plan vertical per son point

le plus haut. A sa partie in-

férieure ost attachée une lon-

gue tige de molybdène, se ter-

minant par le support de l'échan-

tillon. La force dirigée vers

le bas, dus à 1? attraction de

l'échantillon vers le champ

plus intense, étonne l'anneau,

déplaçant ansi vers le haut le rayon de lumière qui est ré-
$

fléchi succe ssi vement par les miroirs A et B attachés à



l'anneau. Le déplacement de l'image lorsque À et B sont dans la

position de la rotation maximum est donné par

Y - 0,140 (4D e 207. «ym UN. (1)
El | dx

où d = la distance entre les miroirs A et B, le premier étant

à D em de l'image, r = le rayon de l'anneau de bronze phospho=

reux, de module dYoung E et de moment d'inertie de section trans-

versale т.

Та tige est guidée latéralement par deux ressorts spi-

raux plats, C et D, qui empêchent le spécimen d'être poussé vers

l'un ou l'autre des pôles de l'aimant. Cette addition a la force

de restauration n'affecte pas "le caractère linéaire du rapport

entre le déplacement de l'image et la force appliquée.Au bas de

l'anneau est fixé un amortisseur a huile, tandis que le calibrage

du système peut être fait au moyen d'un poids de 10 grammes, W.

Celui-ci peut être soulevé du système en mouvement au moyen d'un

levier opérant à travers un joint tenant le vide et flexible, de

sorte que lé calibrage peut être fait à n'importe quelle tempé-

rature. Les mesures aux températures élevées, faites dans le vide

Sont obtenues en attachant une boîte cylindrique s'ajustant à C

et H, qui contient la partie inférieure de l'appareil et support‘

cimenté à sa partie inférieure, un four constitué par un tube

cylindrique en quartz, Une enveloppe à eau empêche la chaleur

provenant du fourneau d'atteindre les spiraux plats, Le capacité

calorifique du four est aussi réduite que possible de fagon a

pouvoir atteindre rapidement l'équilibrede température. Les me-

Sures aux basses températures sont faites en enlevant le four et

en attachant aux extrémités destiges E et F, un tube en
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maillechort, fermé à l'extrémité inférieute, de façon que

1 6chantällon puisse être enfermé dans un vase de Dewar,

: contenant le liquide réfrigérant approprié.

Un alliage de platine - iridium (85-157) a été

choisi pour le support du spécimen, car il a. peu de-

chances d'être contaminé, a une susceptibilité magnétique

indépendante de la température et ne subit pas de recuit

appréciable pour des chauffages répétés à des températu-

res allant jusqu'à 1000°C. Le Support est une boite cy-

lindrique creuse, de diamètre‘ intérieur de 4 x 2mm,. avec

couvercle, ‘qui s'ajuste à-un manchon de substance :semble-

ble, attaché à la tige de molybdène.

‘ °° Pour les mesures de la température, les fils du

thermocouple sont ‘fixés au manchon de platine-iridium, ten

dus le long de la tige de molybdène centrale, et enroulés

en spirale à l'extrémité supérieure, où ils abandonnent le

système mobile. Cette connexion intime entre ‘Ie’ specimen

et le thermocouple permet d'atteindre rapidement l'égalité

de la température. | ;

Résultats

Le déplacement de. l'image est mesuré au moyen

d'un microscope mobile dont l'échelle verticale est au

point surl'image, au lieu de la lampe et de l'échelle

habituelles. La position ‘de l'image, à environ 1 mètre

des miroirs, peut être ‘lue à ‘C, Olmm, de sorte que, puis-

que ceci représente une ‘amplification de 150 fois le

mouvement véritable de l'échantillon, 500 divisions de

l'échelle correspondent à 0,10 mm du mouvement du



specimen. Cc déplacement, comme on le verra d'après les don-

nées ci-dessous, n'implique en général aucun changement mesu-

rable de la pente du champ, conservant ainsi la relation li-

néaire entre la force et le moment magné tique.

Au champ le plus intense, une petite correc tion

devient nécessaire, mais elle n'intervient que si la dévia-

tion ost supérieure à environ 700 divisions.

A - 4400 gauss

 

B - 9000
C - 11800 "
D- 16400 «
Е - (8000 в
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A 340 т ; ; ap
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Fig3.

Les courbes A AE (fig. 3) donnent la force exer-

Gée sur un échantillon de fer, rapportée à la position ver-

ticale dans le champ, pour cing valeurs différentes du champ

appliqué, dans l'intervalle entre 4.400 et 18.000 gauss. La

force, qui est proportionnelle à dH/dx, est exprimée par le

nombre de divisions de l'échelle correspondant à la dévia-

tion de l'image, Le mouvement maximum subi par l'échantillon

est d'environ 0,lmm, Cela ne cause pas un changement de la
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pente supérieur a 1 division, sauf pour la courbe E avec

le champ le plus intense. La, le spécimen овсире une ро-

sition telle que la pente est moindre de 3: 1640. D'où

il est clair que, dans te cas, il faut augmenter de cette

quantité la déviation. b'erreuts il faut le noter, varie

avec le carré de la devistion et est donc négligeable

dans tous les cas pour des dévia tions au-dessous d'envi-

ron 800 divisions de l'échelle.

L'effet d'un déplacement accidentel, dans un

plan horizontal, avait été étudié dans un champ constant

de 11.800 gauss l'aimnant étant traversé, soit normalement,

soit perpendiculairement aux lignes de force et le spéci-

men occupant la position optimum de dH/dx, c'est-à-dire,

1,8 mm (fig.3). Duns les deux cas, la pente est minimum

dans la position symétrique et à la valeur constante de

1: 1,100, pour des déplacements parallèles ou perpendicu-

laires aux lignes de la force pour les 2,5 mn du centre.

On voit, d'après ce qui précède, qu'un déplace-

ment accidentel de la meilleure position n'est pas à même

de provoquer une erreur appréciable, en particulier par

suite de la nature robuste du système mobile.

La position optimum du spécimen ayant été fixée,

il est ensuite nécessaire de s'assurer des points suivants:

a) l'uniformité de déplacement avec la force .appliquée

b) l'égalité du rapportde la force et du rapport de

la masse pour un ferromagnétique particulier et pour toutes

les valeurs du champ d'aimantation employé. TE

ce) l'égalité du rapport de la force avec le rapport



de l'intensité pour une masse donnée de. l'échantillon

d) l'indépendahce de la force par rapport à la forme géomé-

trique de l'échantillon

e) la. concordance générale des résultats obtenus avec les

données semblables, généralement acceptées.

Le rapport de la force avec le; déplacement est fa-

cilement établi en ajoutant des poids au système, Pour diffé-

rents poids allant jusqu'à 20 grammes, la déviation par gram-

me était comprise dans les limites de 212, 51 0,15, montrant

ainsi qu'il existe un rapport linéaire pour des déviations

allant jusqu'à plus de 4.000 divisions de l'échelle.

Le Tableau 1 contient les données Teprésentatives

répondant aux conditions (b) et (c) ainsi que d'autres in-

formations qui en relèvent. On donne pour différentes posi-

tions verticales et pour une série de champs les déviations

de trois échantillons, deux de fer, FeA et FeB, pesant respec-

tivement 39,96 et 18,77 m.g., et un de nickel, d'un poids de

435,65. Ces échantillons étaient symétriquement placés para} -

lèlement et perpendiculairement aux lignes de la force magné-

tique, dans un plan horizontal, La déviation pour chaque échan-

tillon, corrigée de l'effet du porteur (1à 11 divisions de

l'échelle), est donnée en "v', La correction dela. non-unifor-

mité de la pente est donnée, là où c'est nécessaire, entre

crochets, après la déviation, On voit quepour la position

donnée à 1,8 mm, il n'y a pas de correction, sauf pour le

champ le plus intense. "V" est la déviation caleculée pour

l gramme de la substance ferromagné tique, tandis que la

colonne R représente la déviation par unité de masse du
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fer rapportée à celle du nickel. La concordance en "v" pour

les deux échantillons de fer, montre que les déviations

sont exactement proportionnelles aux masses pour une sub-

stance ferromagnétique donnée. Les rapports des déviations

varient entre 2,128et 2, 133 pour les trois champs les

plus intenses tandis que le rapport des masses est de

2, 129. Deplus, cet accord prouve qu'il n'y a pas d'af-

fet d'image d'un ordre de grandeur assez grand pour af-

fecter l'exactitude. N'importe quelles images formées

réagiraient sur l'échantillon suspendu, l'erreur étant

proportionnelle. au carré du moment magnétique. L'indépen-

dance de la déviation, par gramme, vis-à-vis du moment

magnétique, montre que l'effet est inférieur à l'erreur

expérimentale. On voit que "R" est pratiquement toujours

constantet indé pendant de.la position, pourvu qu'on

maintienne la correction nécessaire de la variation de

la ponte. di ie position moyenne de dH/dx maximum est

seule employée, on verra qu'on obtient un degré élevé de

précision pour des champs allant jusqu'à 16,000 gauss,

sans appliquer aucune correction, la déviation étant di-

rectement proportionnelle au produit de la masse et de

l'intensité. | u | "a

Les valeurs les plus sûres pour l'intensité

de saturation du fer et. du nickelsont dues à Weiss et

Forrer (1929). A 20°C, ils donnent pour les intensités

par unité de позво, lesvaleurs respectives de 217,8

et 54,65 pour le fer et le nickel ل Le fer était décrit

comme n'ayant aucune impureté mesurable, et le nickel
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comme ayant une pureté de 99, 91 %, Le. rapport des intensi-

tés est donc de 3,985. Le fer employé par l'auteur (Filger)

est donné comme ayant une pureté de 99,96 %; tandis que

les deux nickels provenant de sources différentes (Hilger

99, 97% et International Nickel Corporation of America,

99,98 %) n'avaient pas de différence sensible. Le rapport

du Tableau 1 donne 3, 946 pour les trois champs les plus

intenses.

Dans la série de lectures précédentes, on em-

ployait des ellipsoïdes grossièrement taillés, les plus

grands échantillons de fer et de nickel étant de 4,0 x 1,5mm,

et le plus petit échantillon de fer, de 4,0 x 1,Omm. Des

échantillons cylindriques de ces métaux ne donnent aucune

différence sensible de l'intensité pour les champs plus in-

tenses, par repport aux échantillons ellipsoïdaux des mêmes

substances. Des expériences ont été faites avec des échan-

tillons en poudre, et on a trouvé que dans le cas de poudres

très fines de grande intensité, il est impossible d'obtenir

une saturation complète par suite du facteur élevé de désai-

mantation. Des expériences avec des poudres plus grossières

) دن 50 par pouce) ont donné des résultats identiques à ceux

obtenus avec le métal massif quand des champs suffisamment

intenses étaient employés.

Il reste à établir si l'accroissement de 6

avec H affecte la validité des résultats. On a trouvé que le

rapport de l'intensité à -190°C et à 20°C, pour un échantil-

lon de fer dans des champs entre 9000 et 18000 gauss, était
+

de 1,017- 0,001, Cela montre que l'accroissement de ©pour
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le fer, à la plus basse température n'est pas plus grand

, d wl |
que 0,1 + c'est-à-dire, i — < 107. Ceci est en

accord avec les autres travaux sur ce sujet. Les rapports

de l'intensité à -190°C à 20°C sont pratiquement identiques

aux valeurs données par Weiss et Forrer (1929).



TABLEAU X

CHAMP EN GAUSS
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2ème Partie

 

 

Etude magnétique du système fer - nickel - aluminium.

k

ce système ternaire a été mis en évidence, au

cours de ces dernières années, par suite de son application

Gens d'industrie des aimants “permanents (1). Un examen com-

plet de ces alliages par les rayons-X a été fait par Bradley

et Taylor (1938), et les informations obtenues ont été uti-

lisées pour mettre en Laide le magné tisme parmanant de ce

système (Bradley et Taylor (1937) a,b,c,). Grâce à le col-

laboration du Dr. Bradley, l'auteur du présent rapport a

pu poursuivre des redherchos magnó tiques sur les échantil-

lons mémes qui furent employés pour tgnWee par les rayons-

X, et le compte-rendu actuel concerne l'examen de la variation

de l'intensité de saturation de des alliages avec la tempé-

rature,

La préparation et la purété de ces alliages ont

été décrites par Brailey et Taylor. Les échantillons, tels

qu'ils furent utilisés pour l'étude magné tique, variaient

avec les propriétés physiques de l'alliage particulier exa-

miné. Le volume disponible pour les mesures mag nétiques

était limité à une forme cylindrique de 4mm, de long et

2mm. de diamètre.Dans le cas d'alliages mécaniquement

doux, on a employé des fueementa approximativement cylindri-

ques d'environ 4mm de long et 1 & 2mm de diamétre, suivant

 

  

(1) Köster (1932-33) a étudié les propriétés magnétiques
du' système mais ses travaux concernent surtout des

caractéristiques autres que celles étudiées dans le
présent rapport.
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l'intensité de saturation. De nombreux alliages, cependant,

sont trop durs pour être tournés at souvent trop cassants

pour pouvoir être taillés à la forme voulue. Ces derniers

se fracturaient fasiiotent. et on emplogait quelques petits

fragments, d'environ lmm quie, ©ч раша petits, et d'un

poids total de 30mg. Comme l'intervalle des champs magnéti-

ques employés était de 9000 a 18000 gauss, l'effet du fac-

teur démagnétisant était généralement éliminé.

Les alliages avaient été recuits en bloc à 1300°C

pendant trote: jours et les échantillons individuels furent

recuits en refroidissant dans le vide de 900°C à la tempé-

rature ambiante, à raison d'environ 10°C par heure. Dans

presque tous les cas les mesures d'intensité furent faites

aussi bien sur des échantillons trempés que sur des échan-

tillons recuits. La procédure adoptée, sauf indication con-

traire, consistait à maintenir à 900°C pendant environ une

heure et tremper dans l’eau froide, à la température ambiante.

Le diagramme ternaire, reproduit d’après les résul-

tats de Bradley et Taylor, est donné dans la fig.4 avec une

légende explicative de la nomenclature des phases,

Les résultats des mesures sur les alliages sont

donnés dans les Tableaux II et VI. La valeur de 6 , d'îin-

tensité par unité de masse à 0و9 et la température de Curie

és , en degrés E, sont données pour les échantillons recuits

(1)et trempés ‚ Toutes les mesures sont faites par rapport à

 

 menner a

(1) Dans de nombreux cas, © est désigné comme température
de Curie uniquement ‘pour plus de commodité. C'est plus
précisément la température à laquelle l’alliage passe de
l'état ferromagné tique à l'état paramagnétique; elle n'est
pas nécessairement une température de Curie au sens normal,
mais peut être une transformation qui est le résultat d'un
changement de structure.
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du fer pour les échantillons de Hilger (99,96% de pureté) pris

comme étalon, l'intensité par unité, de masse étant de 217,8 à

20°C (Weiss et Forrer, 1929). La valeur deв était habi-

uellement obtenue comme suit: 11 intensité était mesurée pour

des champs de 9000, 12000, 16500 et 18000 gauss et on traçait

la courbe reliant 0" tt H. L'accroissement de Oavec H, pour

RAS SORTEURSS pas tropiss de la اا de ario”

(c'est-à-dire Yo < с , est a!Hhabi tude approximativement li-

néaire, et la valeur ны pour H = O est considérée comme la gran-

deur de l'intensité à cette température. On obtient alors l'intensi-

té au Zéro absolu 6, par extrapdation de 6jusqu'à 0°K. Les mesures

au-dessous de la temperature ambi ante étaient en général limitées

à 90°K et. 195°

    
  

Atomic Atomic
% Fe

 

    40 50
Atomic %Al

Fig. 4

Systems fer-nickel-aluminium-Alliages refroidis & raison
de 10°C par heure

limites de surstructure; — cube á faces centrées
limites magnétiques; Asurstructure semblable à NigAl

3 cube centré
в 4 Surstructure semblable à FezAl

elliages à phase unique; 3, surstructure semblable à Fe Al
alliages à deux phases; : 2 ; : aOR Ni Al

r alliages а trois phases;
: m alliages magnétiques

n alliages non magnétiques
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Pour les alliages ayantdes changements de struc-

ture dans l'intervalle de température de l'expérience; la

température du four renfermant l'échantillon était élevée

d'une manière continue, au moyen d’un rhéostat actionné par

un moteur; à raison de 4°C par minute, et les lectures fai-

tes pour une seule valeur du champ, 9000 gauss. Ceci ne com-

portait aucune. erreur appréciable,. sauf pour des températu-

res juste au-dessous de.la température de Curie. En comparant

Ces mesures àcelles prises à des températures» constantes

du four, il était possiblede faire la correction appropriée.

Il est.important de noter:que la décroissance de-G est or-

dinairement si grande dans cette région que l'erreur dans

l'estimation de la température de Curie ne dépasse pas ‘5

à 19°C, .

Les résultats pour la phase 0 dans le réscau’

du cube à faces centrées, sont données dans le tableau II.

Dans presque tous les cas les courbes de la variation de

l'intensité de saturation avec la température sont du type

habituel (voir, par exemple, la fig 5 (b)).. Les six

premiers sont des alliages binaires nickel-aluminium,
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L'intensité à saturation et la température de Curie diminuent

d'abord très vite avec l'accroissement de la teneur en alu-

miniums Ces résultats s'accordent avec ceux des travaux de

Sadron (1932) et d'autres, qui confirment le point de vue

que ‘les trois électrons de valence minius remplis-

sent les places vacantes de la bande à du nickel. Pour envi-

ron 12 % d'aluminium la lacune dé miscibilité des deux

phases ( X, + A ) est atteinte lorsque la température

de Curie reste approximativement indépendante de la teneur

en aluminium, dans le cas de l'alliage recuit. Le CONS der

tuant riche en aluminium, ol, , n'est alors due faiblement

magnétique, pendant que la quantité du constituant riche en

nickel diminue de 88 17 я de nickel, provoquant aimed

une diminution de © , sans que le point de Curie soit mo-

difié. La température de Curie, plus basse, des alliages

trempés indique qulau dessus de la température ambiante la

limite des phases entre les régions X et ( A+ ol ) se

déplace vers les pourcentages inférieurs en nickel, Cela

est d'accord avec le diagramme des phases donné par Bradley

et Taylor (1937a). :

Le groupe suivant de six alliages ternaires est

de deux types. Dans le cas de ceux qui ont une structure of,

S, ‚ pour les échantillons recuits, est égal ou inférieur

à celui qu'on obtient pour les substances trempées, la

température de Curie se comportant d'une manière semblable.

Il y a, cependant, deux alliages 23,5 -75 -2,5 (Fe 22, 5 %-

Ni 75 4 - Al 2, 5%) et 25-70-5, près de la limite du super-

réseau, pour lesquels les courbes O-T, pour les échantillons
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trempés ou recuits, sont comme dans la fig. 5. La substance

trempée seat la courbe (B) quand on la chauffe et, quand on

la refroidit à partir d'une température au-dessus du point

de Curie, elle suit un parcours entre lescourbes (A) et

(B), et dépend de la température à laquelle elle est chauf-

fée bt du temps qu'on la maintient à cette température. En

chauffant l'alliage recuit; l'intensité suit une courbe

plus élevée et tombe rapidehent à zéro, juste au-dessous de

600% (fig.5 (A)). En refroidissant, l'intensité a des valeurs

moindres que pendant le chauffage. Les courbes montrent que

le super-réseau a une intensité d'aimantation plus élevée

que les alliages désordonnés avoc la véritable température

de Curie probablement de 100 à 150°C plus élevée que celle

qu'on obtient pour l'’alliage trempé. Le fléchissement soudain

‘de l'intensité, à 570°C est dû à la rupture du super-réseau,

Bradley et Taylor posent là limite du super-réseau à 4 %

d'aluminium dans la région de Ni, Fe, mais leur diagramme

des phases représente les conditions à la température am-

biante, On’ peut noter que Ni,Fe, recuit dans les mêmes con-

ditions que celles mentionnées ci-dessus, ne montre aucune |

irrégularité dans la courbe température-intensité, la tem-

pérature de Curie êtant reversible à environ 605°C.

Ces trois alliages, dans la lacune do miscibilité

( CAR ont des températures de Curie plus basses dans

1'état trempé que dans l'état recuit. C'est également le cas

pour les alliages restants des régions À, et ха, Dans pres-

que tous les cas, l'intensité des alliages trempés est moin-

dre que celle des alliages recuits, avec un comportement
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semblable pour les températures de Curie.C'est l'opposé

du cas desalliages sans superstructure. Le super-réseau

est, par conséquent, plus magnétique. que la substance dé-

sordonnée, tandis que l'ordre doit être rompu entrela

température de Curie et la température de trempe à 900°C,

Seulement. dans le cas des deux; alliages mentionnés ci-des-

sus, la. température de. Curie est plus élevée que: la tempé-

rature critique au-dessus de laquelle l'ordre ne peut pas

exister.

| Les résultats pour les alliages dans les régions

(of +.) sont donnés dans'le Tableau III. Les sept pre-

miers constituent le champ (ol+ UL une régionà deux.

phases consistant a4 la fois -en structure centrée et &. faces

centrées. Les trois premiers d'entre:eux ont les cargctéris tin

ques du champ à phase d et il apparaît ainsi que, le consti-

tuant و n'est pas suffisamment magné tique pour produire. un

effet 8010556165316 D'après les lignes d'attache données, dans

le diagramme des phases Bradley et Taylor, cela paraît très

probable. Les trois alliages suivants doivent être considé-

rés comme typiques d'une: région à deux phases, dans laquelle

les deux constituants sont magnétiques. Un exemple est Te-

produit dans la fig.6. La courbe de l'alliage recuit consis-

te on la superposition de deux courbes caractéristiques, la

courbe inférieure avec 5, = 40 et ©- 390°K, et la courbe

supérieure ayant un 6 égale à 53, avec une température de

Curie de 690%. Lorsque l'alliage est trempé la courbe de

la température et de l'intensité suit le“ type d'un, alliage

4 phase unique et est reversible, de sorte que la
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ségrégation en deux phases a lieu entre 350°C et la tempéra-

ture de trempe. Le constituant fort f3, de cet alliage, qui se

trouve à la limite entre les régions À”et ( A+ Pa ), à

la température ambiante, indique’ que cette limite approche

de celle du fer-nickel dudiagrammepour les températures

élevées. L'alliage suivant, 5-70-25, appartient probable-

ment à la même catégorie, mais ici le constituent’ f5, est,

de toute évidence, non-ferromagnétique.

#06 4 30-55-15 of, +,

A an nealéed

B geenched,
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Les quatre derniers alliages sont dans la région

(of + ß ) . Le premier, selon Bradley et Taylor, contient

seulement 0,5 % du constituant /4 et la courbe d'aimantation

est du type conventionnel pour un alliage à phase unique.

On peut le ranger parmi les structures À désordonnées en

ce' que la substance trempée est plus magnétique que la

substance Tecuite, Les trois autres alliagesmontrent des

caractéristiques assez nettes, du même type..que les .

alliages nickel-fer, dits irréversibles. Il y a, en général
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peu, de différence entre les échantillons trempés ou recuits,

les différences qui existent dépendant surtout de l'histoire

thermique antérieure de l'alliage. Une étude magnétique des

alliages binaires nickel-fera été poursuivie par Peschard
#

(1925); les alliages ternaires se confoment de très près
4

au même type. La fig. 7 en donne un exemple typique.
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Un échantillon suit ce qui est apparemment une courbe

normale de température d'aimantation, jusqu’à une tempé-

rature C, mais en refroidissant ne commence pas à recou-

vrer son aimentation avant d'atteindre un point D. En re-

froidissant davantage, L'aimantatton rejoint la courbe

primitive au point A. si, 0pendant: le chauffage est arró-

té en B, et le spévimon inmegiatement refroidi, l'aimanta-

tion rejoint la courbe inféricurs a un point vol que E 1),

Ceci est expliqué du fait qu'au-dessous deA, l'alliage

IHT———

(1) Dens le tableau III, les valeurs, entre crochets, de 9
représentent les températures auxquelles l'aimantation
disparaît quand on chauffe et réapparaît quand on
refroidit,

 



est presqu'entièrement dans la phase [3 ; il commençait à pas-

ser dans la phase À à une température correspondant aû point À,

la transformations'achevant, pour la vitesse de chauffage con-

sidérée, au point с. Si 1'alliage est maintenu au point B

pendant quelque temps, l'aimantation disparaît, tandis qu'on

observe un accroissement en E. Autrement dit, une moindre

vitesse du changement de température resserre la boucle d’hys-

térése. On ne sait pas encore si la boucle d'hystérèse atteint

une dimension limite avec un changement de température tres

lent. Pour une vitesse donnée l'effet de la température suit

la boucle d'hystérèse moindre à l'extrémité riche en fer et

s'élargit jusqu'à 600-700°C vers la limite de phase A ;

de sorte qu'un alliage peut étre paramagnétique & la tempéra-

ture ambiante, c'est-à-dire presque totalement dans la pha-

se À ; mais quand on refroidit dans l'air liquide, la subs-

tance devient fortement ferromagné tique en passant dans la

phase A » Cette caractéristique se retrouve dans quelques

alliages de la région ( d + В + В, ) её est discutée plus

loin, |

Le Tableau IV donns les resultate your les allia-

ges de la région ( of + В + A). Le Dronter mentionné,

62,5-30-7,5, est très semblable à 1' A + В ; mais avec

l'accroissement des proportions du nouveau constituant

01 la lenteur de la variation de la boucle d'iystérèse

thermique devient plus marquée, Un exemple en est donné

dans la fig. 8. L'échantillon avait été préalablement re-

froidi A raison de 10°C par heure, à partir d'une tempé-

rature de 900°C,. et la condition est représentée par le



point A. En refroidissant jusqu'á - 87%, on a provoqué un

accroissement considérable de l'aimantation, F, et en re-

froidissant davantage, jusqu'à -190°C, l'intensité s'est

trouvée accrue jusqu'à 93 unités: En ramenant à la tempé-

rature ambiante, l'intensité ne diminue que de 3, point C.

53 - 29-8 x +B+ß,
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Cela est dû à la transition vers la phase B . En mainte-.

nant l'échantillon pendant quelques heures à la tempéra-

ture de l'air liquide, on a provoqué un accroissement

jusqu’au point E, 103 unités. L'immersion dans l'hydrogè-

ne liquide provoquait encore un accroissement, mais on

ne sait pas si une immersion prolongée dans l'air liquide’

aurait produit le même effet. Fn permettant à l'échantil-

lon de revenir à la température ambiante, on constatait

un accroissement de 6 unités par rapport à la valeur pré-

códente à lu température ambiante. En chauffant, la courbe1 | |

s'aplatit et finalement tombe irréversiblement vers 700°C.

La décroissance relativement brusque, au-dessous de
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100°C est évidemment dûe à la présence d’une seconde phase

magnétique. On est assez fondé de croire que cela est dû au

fait que la phase (X est refroidie au-dessous de la tempé ratu-

re de Curie (voir aussi Peschard (1925)). On verra, d'après

les données ci-dessous, que les‘'températurés de Curie des

régions voisines -contenant В, sont dans la 'région de 730°C.

Il paraît donc probable que le constituant .examiné ici est

la phase À , qui a une température de Curie aux environs de

100°C. On atteint-le point B en refroidissant l'alliage,

dans l'espace de: quelques minutes, d'au-dessus. de 700% C 4

la température ambiante. A-87°C, l'intensité n'augmente

que de façon-à être égale ‘au dixième de celle obtenue avec

un échantillon refroidi lentement. Il apparaît que le re-

froidissement rapide empêche la transition À>f . On nla

observé aucun effet appréciable de vieillissement aux tempé-

ratures ambiantes. Les cinq premiers alliages inscrits dans

le tableau montrent tous des caractéristiques semblables à

celles ci-dessus, les températures de transition étant indi-

quées entre crochets pour être distinguées des tempéra tures

de Curie normales. On peut noter que l'alliage 55-30-15, 8

une forte hystérèse thermique, tandis que l'alliage suivant

du tableau 50-30-20, n'a aucune irréversibilité et se compor-

te davantage comme un alliage à phase unique, Le dernier al-

liage, 85-10-5, près de l'angle riche en fer du triangle à

trois phases, est semblable et montre, en accord avec les

travaux de Bradley et Taylor, qu'e cette région se contracte

aux tempé ratures élevées.

Les allidges de la région f3 +4 ont deux structures
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centrées dont A, est un super-réseau du type FeAl. Ces allia-

ges montrent une transition graduelle á partir de ceux de

l'angle riche en fer, qui se conportent comme des alliages à

phase unique, vers ceux du centre du diagramme. Il y a peu

de différence, s'il y en a toutefois, entre les quatre pre-

miers alliages trempés et recuits, à la fois en de quí сот

cerne l'intensité de saturation et la température de Curie.

Dans les deux alliages suivants, 75-6, 25-18, 75 et

75-12, 5-12, 5, on peut voir les caractéristiques, pleine-

ment développées dans les six derniers qui, comnengant à

60-20-20, montrent des traits typiquement marqués, C'est

dans cette région que se trouve l'alliage FeNi Al, d'une

force coercive remarquable. Les courbes de cet alliage

particulier sont données dans la fig. 9. typique de ce groupe.

50-25-25 B +Ba

o A annealed
120+ В quenched 500%C

4 Da С - 500°C

109 +
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La substance recuite (courbe A) suitune courbe intensité -

température très semblable à celled'un alliage à phase

unique. Cependant, la substance trempée, qui a toujours
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une intensité plus grande que la substance recuite, perd

plus rapidement son aimantation, tendant vers une tempéra-

ture de Curie moins élevée, mais entre 400° et 500°C, l'ai-

am a un point d’inflexion et augmente jusqu'à une

valeur plus élevée, la quantité dépéndant de la vitesse du

chauffage. La courbe re joint celle de l'alliage recuit géné-

ralement vers 600°C, ceci encore dépendant de la vitesse de

chauffage, L'alliage trempé peut avoir une intehsitë plus

grande que alliage rebuit, dans tout l'intervalle des

températures, commec'est le cas pour 45-25-30. Pour l’'exem-

ple particulier deFeNiAl, Bradley a émis 1'epinion que

cet alliage est à phase unique aux tempé ra tures élevées;

mais se partage en deux phases quandon refroidit lentement,

l'une 82760520 ales étant presque du ferpur. Les lignes ٠

d'attache sont, dans cette région, parallèles à la Timite

aves la région ( of + В + Pa). de sorte que la rupture de

FeoNi Al devrait provoquer la formation dé 95-2,5-2,5,

près du fer pur et de 30-35-35, près du centre du diagramme.

La transition est représentée quantita tivement par

a. “if a A | \ :

Fogg Mig 5 Ayo + 2.25[FeNAL 2 3,25 Foy, NiAlg |
wi \̀

‚Pour les deux alliages du côté gauche, 6, est

respectivement égal à 212 (interpolé) et 61, donnant pour

Fe‚Ni Al une intensité. caleulée égale à 107,5. Les valeurs

expérimentales pour l'alliage. recuit: se trouvent entre 105

et 108. Une courbe d'intensité-tempé rature composée, déri-

vée. des proportions. appropriées de ces deux alliages donne

des résultats concordant, dans. les limites de l'erreur

expérimentale, :avec ceux obtenus pour 161 Al recuit,
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sauf pour les derniers 50°C, aux وعمرو 46 la température

de Curie, |

La courbe C 'moritre un alliage trempé

depuis 500°C. On peut voir que la rupture en’ deux phases a

juste commencé. Les déformations locales associées à cet état

, de transition sont’ celles qui sont associées à la force coer-

cive maximum.

r

La constance de Ia tempé rature de Curie pour. les

alliages recuits constitue une caractéristique remarquable

de cette région. Pour tout l'intervalle, la veriation n'est

que de 1010°,à 1030°K. Cela est-dûON A dont

la constitution ne varie pas beaucoup par suite du caractère

662016 8 la région В + CARL ou commencent les lignes d'at-

tache. e

Les résultats des expóriences avec des: alidaces

des régions В , A phase-unique, sont donnée dans le tableau Yo

dont le premier, groupe consiste en ‘données concernant les al-

NOtr Póur de faibles pourcentages

d'aluminium la saturation ne dimiñue que Jentement, 'c'est=4-

dire que 3,0% du poids d'aluminium (= 6% atomes) réduisent ©,

de 3,6%. Dans le cas d'autres alliages binaires, où le fer

est en solution solida, Fallot (1935) trouve des décroissan-

ces d'un ordre de grandeur semblable, à peu près indépendan-

tes de la nature de l'atome dilué. Ceci diffère du cas des

alliages de nickel, ot la décroissance dépend du nombre.

d'électrons disponibles dans le constituent ajouté. Il sem-

ble que les trous de la bande d du ferne soient pas remplis

par des électrons de l'autre métal de l'alliage, au moins’

4
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pour de faibles pourcentages du constituant ajouté. Avec une

teneur en aluminium plus élevés (1) 6 et © décroissent tous

deux à une vitesse graduellement accrue, et GO, diminue sui-

vant une courbe douce pour les échantillons recuits,. Pour

les alliages trempés le tableau montre qu'il n'y a d'abord

pas de différence, mais dans la région du super-réseau A,

l'alliage trempé est plus magnétique que l'alliage-recuit.

A environ 24,7%, l'intensité de l'alliage trempé diminue.

très bots quentnt et sé maintient ensuite 4 des valeurs infé-

rieures, d'une’ quantité approximativement constante, à

celles نركضاتم pour l'alliage recuit, Cet effet persis-

te jusqu'a 30 1 G'A1, Ainsi, un excédent de plús de 254

d'atomes d'aluminium dans le réseau désordonné, provoque une

brusque aboroiesantede 1 'imtensité, * * Su

Les alliages suivent des courbes nomales de tem-

péräture d'aimantation, sauf dans la région du super-réseau

pour envixon 25 4 d'aluminium. Les alliages, depuis 24,1

jusqu'à 25,34 montrent des discontinuités A 530%-540%C.

Deux de ces courbes (pour un refroidissement de 4°C par

minute) sont données dans le fig, 10 (a) et (b).
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(1) L'auteur est reconnaissant au Dr. С, Sykes de lui avoir
fait don d'alliages fer-aluminium, de la région du super-
réseau B, , qui furent employés dans les recherches
dócrites ci-dessus.
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Sykes et Evans (1935) ont mesuré la variation de 1'indus-

tion magnétique avec 1 tompératire, sur des tiges de 5,0''

X 0,25'' dans un champ extérieur de 12 gauss, Pour la com-

paraison leurs courbes de refroidissement ‚ représentant

la déviation durr en fonction de la température,

sont reproduites dans la fig. 10 en (aj) et (bq). En pre-

nant. ces résultats en connexion avec les données thermiques

obtenues parSykes et Evens, on voit que le "coude" des

courbes de l'effet de la température sur l'intensité de sa-

turation correspond au soumanié amant de l'ordre. La forme

de la courbe (b,) peut être expliquée de façon sdtisfai-

sante comme suit: l'accroissement soudain, juste âu-dessous

de 600%, correspond au commencement du’ ferromagnétigme dans

l'alliage désordonné. En même temps que l'ordre ‘augmente,

la perméabilité décroît et se maintient à une valeur basse,

pendant que l'alliage est dans une condition partiellement

ordonnée. Lorsqu'une proportion appréciable de l'alliage

est devenue ordonnée, la perméabilité augmente de nouveau.

Autrement dit, les alliages complètement ordonnés et désor-

donnés ont. de vendes perméabilités comparativement à l'état

intermédiaire de trensition, Dans le cas de’'l'alliage

25,3%, le point de Curie est plus bas et par conséquent

plus près de la température de transformation ordre-désor-

dre. Il n’ya pas de pointe dans la partie initiale de la

courbe de refroidissement, car l'intensité de saturation

est ici encore faible; la perméabilité sera donc faible

et le restera jusqu'à ce que l'ordre, étant presqu'achevé,

atteint une valeur élevée, On poursuit les travaux sur
E

4 .
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la transformation magnétique dans cetté région,

Deux alliages te maires de la phase В, ont été étu-

diés. Il est évident que le super-réseäu a une intensité et

une température de Curie bien plus faibles que les alliages

désordonnés. La substitution d'atomes de nickel, à la place

du fer, dansles alliages désordonnés, provoque un accrois-

sement considérable de l'intensité-de saturation. Les qua-

tre alliages suivants se trouvent dans l'espace étroit en-

tre les régions 4 et ( B + ERE Ils ressemblent aux
A

alliages voisins de la région (A + 7 en ce qu'il n'y
/

a pratiquement pas de différence entre les intensités des

substances trempées ou recuites, mais ils diffèrent en ce

que les températures de Curie sont plus basses que la valeur

uniformément constante, caractéristique de la région

) م + À +
L'ensemble des alliages ternaires restants est

considéré comme typique de la phase A, . Un exemple est
Ad

donné dans la fig. 11. La substance Tecuite suit une

courbe normale d'intensité-température. Mais les alliages

trempés ont des intensités de saturation, à O°K, générale-

ment moindres mais quelquefois égales à celles du super-

réseau, tandis que la température de Curie est invariable-

ment plus basse. L'ordre commence à s'établir vers 400°+500°C.

Cela peut être au-dessus ou au dessous de la température

de Curie pour l'alliage trempé, A ce point, l'aimantation

se dirige vers le haut et re joint finalement la courbe de

l'alliage recuit. Les températures de Curie pour les échan-

tillons recuits ne varient que dans un petit intervalle,
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entre 910°K et 1000°K, tandis que pour les substances trem-

pées’ le -point de Curie est 970°K, vers la limite riche en

fer,  êt: tombe À 370°K près du centre du. diagramme des pha-

ses,: où l'aimantation est très faible. Les températures

au-dessus desquelles les alliages, sont complètement désor-

donnés, doivent, se, trouver entre les températures deCurie

pour les alliages ordonnés. et la température de trempe,

1170°... **, +:

$0-20-30 Ba

A annealed

B quenched
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RESUME :

Une nouvelle méthode de comparaison des intensi-

tés de saturation des substances ferromagnétiques est décri-

te. La force: de traction sur un petit échantillon de la sub-

stance dans un champ magnétique légèrement. non-uniforme, est

amplifiée. optiquement à un degré convenable. La force est

de ‘l’érdre de quelques grammes, bien, que seulement quel ques

millimètres-cubes de substance soient employés.

Cette méthode est appliquée A yn examen des inten-

sités de saturation du système fer-nickel-aluminijum, à des



températures allant jusqu'au point de Curie, Il est montré

que chaque région de phase a des traits caractéristiques

et que les changements de phase peuvent, en général, être

suivis par la variation de l'intensité de saturation. Les

différences entre les intensités de saturation des alliages

ordonnés et désordonnés sont examinées dans les diverses

régions du diagramme des phases. L'examen plus détaillé

des alliages ayant des caractéristiques spéciales est en

voie de développement.

Je suis reconnaissant au Dr. A.J. Bradley d'avoir

bien voulu mettre à ma disposition des échantillons d'allia-

ges du système ternaire, utilisés dans lès recherches décri-

tes dans le présent rapport.
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TABLEAU 2
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Chaps | Compositionatomique Se : OK
e i } :

phase | Fe Ni Al |Recuit Trempé| Recuit Trempé

| |
| |
| |

X EQ 100 0 56 56 | 630 630
Pe 92 8

|

36 36 | 395 375
A IO 90 10 30 27 | 0 320
o, +91; © 86 14 {23 20 | 320 290
dy, +011 | 0 60,5 19,5 |: 8 6 1 330 260
Al | с 75 2 0 бор = -

|| |
| |

X | AS 80 5 83 8% | 750 750
X AD 60 5 138 128 | 840 840
X أ 4 32 4 145 149 | 490 500
X 59 38 5 180 laz | €79 675
«+ | 28,5 75 2,5 109 102 | 840 815
A1 ! 85 70 5 110 197 | 850 850

|

A, +%i | 10 80 10 66 60 670 580
oly , dar i 18,5 75 12,5 74 73 755 670
di dati 20 70 10 94 89 810 750

|
|

A. A 85 10 7 45 455 395
A | 25 87,5 7,5 109 103 845 795
of 7 |. 40 50 10 114 114 665 660
хх | 17,5 70 18,5 a 79 710 690
A |. 8 75 20 37,5 36 445 440
xi |. 10 70 20 51 51 | 465 445
ха 15 65 20 54 64 | 470 450
A 30 60 10 0 108 790 770

|
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TABLEAU 4
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TABLEAU _6

Compositionatomique

EU Al

100 0 0
94 0 6
90 0 10
78,2 0 21,8
75,9 0 24,1
75,2 0 24,8
75,0 0 25,0
74,7 0 25,3
72,8 0 27,2
70,3 0 29,7

70 2,5 2735
65 5 30

80 250 17,5
75 5 20
72,5 2,5 25
68,75 6,25 25

62,5 12,5 25

60 10 30

55 15 30

50 20 30

47,5 20 3245

37,5 25 37,5

35 30 35

30 30 40

30 35 35

20 40 40

17,5 45 37,5

15 45 40

25 47 ,5 37,5

17,5 50 32,5

12,5 50 37,5
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222
214
204
184
169
162,8
161,5
160,0
145,5
80,0

146
130

197
185
140
150

165

126

122

80

40

16

19

10

14

5;
Trempé Recuit

222 1040
214 1030
204 1020
190 930
174 900
161, 3 880
160,0 870
155,5 860
137,5 730
78,0 615

164 810
142 | 760

197 | 970
180 أ 960

140 870
148 870

165 1000

126 | 910

80 | 1000
|

77 | 7970

96 | 980

104 | 960

58 | 1000

40 940

56 | 970

24 1010
|

4 | 970

4 أ 90

4 ¡ 910
{

30 | 920

0 |
|
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OK
Trempé

970
970

970
960
870
870

1000
< 1000

910
300
1000
800
975
575
980
770
990
870

1000
520
940

370
970
770

1010
400
920
450
970
400
370

570
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UN NOUVEL APPAREIL DE MESURE DES AIMANTATIONS A SATURATION

* A DIVERSES TEMPERATURES ETSON APPLICATION AU SYSTEME

' NICKEL = FER - ALUMINIUM
—reaное

р ١

par W.SUCKSMITH И

Les propriétés magnétiques des systémes d'alliages ont

pris une importance croissante au cours de. ces dernières années,

Par suite de l'extrême complexité des diverses caractéristiques

magnétiques de ces alliages, il est évident qu'un examen des

propriétés tés plus fondamentales constitue 9 point de départ

essentiel en vue fra|recherche systématique. Tandis que le

comportement dans les champs magnétiques foibles dépend en

grande partie du Traitement mécanique, on sait que L'intensité

de saturation présente des vanishièns moindres en particulier

Si l'on emploie des champs suffisamment intenses. Dans le cas

d'un grand nombre de substances magnétiques "dures", quelques

milliers de gauss sont nécessaires pour produire un alignement

complet des domaines élémentaires, Si, de plus, on ne dispose

que de petites quantités, le champ magnétique nécessaire poura : wld,

vaincre le facteur de forme et saturer la substance, rend essen-

tiel l'emploi d'un électro-aimant. L'intensité doit être mesurée

à des températures allant jusqu'au point de Curie, de sorte

qu'on puisse suivre la variation du moment des aimants élémen-

taires accompagnant un changement de structure,

Aucune des méthodes existantes ne paraît convenir à des

mesures rapides sur un grand nombre de substances magnétiques.



Une nouvelle méthode a été développée, permettant de faire

des mesures sur quelques millimètres-cubes de substance, avec

une grandé précision à n'importe quelle température, Elle est

décrite, Sted888 dans la lére partie du présent rapport.

La 2ème partie est consacrée à l'application du nouvel appa-

reil à l'étude magnétique du système ternaire nickel-fer-alu-

“+

minium.

lére Partie

 

Descriptionde la méthode

Le principe impliqué consiste en la mesure de la

force sur un spécimen ferromagnétique placé dans un champ

magnétique non-umiforme; c'est à un cert&in degré une adap-

tation de l'appareil employé par l'auteur de ce rapport

pour la mesure des susceptibilités magnétiques (Sucksmith,

1929, 1932). Mais, dans le cas présent, l'échantillon doit

occuper une position telle que le champ d'aimantation soit

suffisamment étendu, le gradient étant constant et ne com-

portant qu'un changement relativement faible de la valeur

absolue du champ. On y parvint de la façon suivante: les

faces coniques des pôles d'un électro-aimant sont combinées

de façon à avoir trois surfaces prenne inclinées, (voir

fig.la). Les surfaces supérieure et inférieure, E et G,

«н/,

 



sont perpendiculaires à l'axe des pôles (axe Ÿ ), tandis que

celle du milieu, F, est inclinée de façon à former un petit

angle ( -v 5%) avec les deux autres. Dans la fig. 1(b) on rap-

porte la variation du champ H et la pente du champ dH/dx, au

déplacement le long de: l'axe vertical X. On voit que vers le

milieu de l'espace interpolaire,on a une valeur maximum de la

pente du champ, C'est la. position occupée par l'échantillon qui

subira une force de traction dans le champ plus intense de gran-

deur MdH/dx, où M est le moment- magnétique de l'échantillon. Si

l'échantillon se meut seulement dans une région où la pente du

champ reste constante, les forces-exercées sur les divers échan-

tillons sont directement proportionnelles à leurs moments, per-

mettant ainsi de comparer les intensités d'aimantation, La prin-

cipale difficulté rencontrée était de réaliser des conditions

telles que la position de la pente maximum du champ ne changeât

pas d'une façon appréciable avec le courant d'excitation de l’ai-

mant.On a trouvé que pour la grandeur de l'aimant employé (dia-

mètre des pôles de 10cm avec 50.000 ampères-tours), avec un dia-

mètre des faces polaires d'environ 3cm., séparées par un entre-

fer de 2cm., 8 positiondu maximum de dE/dx reste constante

d'une facon appréciable pour les déviations jusqu'à 1500 divi-

sions de l'échelle dans des champs allant jusqu'à 16,000 gauss,

Au-dessus de cette valeur, la position de la pente maximum se

rapproche de la région la plus large de l'entrefer, Avec un champ

maximum de 18.000 gauss dans l'entrefer, le champ au maximum sub-

sidiaire (fig. 1(b)) est de 17,400 gauss, de sorte que dans la

position occupée par l'échantillon le champ est d'environ 17,700

gauss. Pour de faibles courants d'excitation, la pente est appro-

ximativement proportionnelle au champ.



La force subie par le spécimen est donnée par

Fy = Sm AA.

dx :

où G est l'intensité de l'unité de masse d'une substance de

m grammes. En supposant une valeur de 900 gauss/cm. pour

dH/dx avec H = 18.000 GRUSS, (l'exemple cité ci-dessus), la

force subie par un échantillon de fer de 30mg est d'environ

6 grammes-poids. Une méthode convenable pour Mooier une

force de cut ordre de grandee est celle qui est employée

avec L'appareil de l'auteur, pour la mesure de la suscepti-

bilité magnétique, la différence essentielle résidant dans

le fait que la sensibilité mécanique requise est à peu près

cinquante fois plus pass que dans le cas des substances

paramagnétiques. L'installation utilisée est représentée

dans la fig. 2.

Un anneau circulaire

fait d'une bande de bronze

 phosphore ux d'environ JX

 
O,ómm, est suspendu dans un

plan vertical par son point 

   

le plus haut. A sa partie in--

férieure est attachée une lon-

gue tige de molybdène, se ter-

 

minant par le support de l'échan-

tillon, La force dirigée vers  le bas, due à l'attraction de

_, l'échantillon vers le champ

plus intense, déforme ‘l'anneau,

déplaçant ahsi vers le haut le rayon de lumière qui est ré-

fléchi successivement par les miroirs A et B attachés à



l'anneau, Le déplacement âe l'image lorsque A et. B sont dans la

position de la rotation maximum est donné par

 У =(4D20)F on SH, (2)

EI | dx

où d = la distance entre les miroirs A et B, le premier étant

a D cm de l'image, r = le rayon de l'anneau de bronze phospho=

reux, de module dYoungE et de moment d'inertie de section trans-

versale I.

La tige est guidée latéralement par deux ressorts spi-

raux plats, C et D, qui empêchent le spécimen d'être poussé vers

l'un ou l'autre des pôles de l'aimant. Cette addition à 1a force

de restauration n'affecte pas le caractère linéaire du rapport

entre le déplacement de l'image et la force appliquée.Au bas de

l'anneauest fixé un amortisseur à huile, tandis que le calibrage

du système peut être fait au moyen d'un poids de 10 grammes, W.

Celui-ci peut Être soulevé du système en mouvement au moyen d'un

levier opérant à travers un joint tenant le vide et flexible, de

sorte que le calibrage peut être fait à n'importe quelle tempé-

rature. Les mesures aux températures élevées, faites dans le vide

Sont obtenues en attachant une boîte cylindrique s'ajustant à G

et H, qui contient la partie inférieure de l'appareil et support:

cimenté à sa partie inférieure, un four constitué par un tube

cylindrique en quartz, Une enveloppe à eau empêche la snaîeur

provenant du fourneau d'atteindre les spiraux plats, La capacité

calorifique du four est aussi réduite que possible de façon à

pouvoir atteindre rapidement l'équilibre de température. Les me-

Sures aux basses températures sont faites en enlevant le four et

en attachant aux extrémités des tiges E et F, un tube en



maillechort, fermé:..à l'extrémitó infórieute, de facon que

l'échantillon ‘puisse être enfermé dans un vase de Dewar,

contenant le liquide réfrigérant approprié.

da” alfidee de platine - iridium (85-15%) a été

choisi pour le support du spécimen, car il a peu de

chances d'être contaminé, a une susceptibilité magnétique

indépendante de la température et ne subit pas de recuit

appréciable pour des chauffages répétés à des températu-

res allant jusqu'à 1000°C. Le support est une boite cy-

lindriquecreuse, de diamètre intérieur de 4 x 2mm, avec

Gaverse, qui s'ajuste & un manchon de substance semble-

ble, attaché à la tige de molybdène.

| Pour les mesures de la température, les fils du

10621006011016 sont fixés au manchon de platine-iridium, ten-

dus le long de la tige de molybdene centrale, et enroulés

en spirale à l'extrémité supérisure, où ils abandonnent le

système mobile. Cette connexion intime entre le specimen

et, le thermocouple permet d'atteindre rapidement l'égalité

de la température.

Résultats

Le déplacement de image est mesuré au moyen

d'un microscope mobile dont l'échelle verticale est au

point sur l'image, au lieu de la lampe et de l'échelle

hebituelles. La position de l'image, à environ 1 mètre

des miroirs, peut Aro lus A 0,01mm, de sorte que, puis-

que ceci représente une amplification de 150 fois le

mouvement véritable de l'échantillon, 1500 divisions de
»

l'échelle correspondent 4 0,10 mm du mouvement du
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specimen. Ce déplacement, comme on le verra d'après les don-

nées ci-dessous, n'implique en général aucun changement mesu-

rable de la pente du champ, conservant ainsi la relation li-

néaire entre la force et le moment magné tique.

Au champ le plus intense, une petite correc tion

devient nécessaire, mais elle n'intervient que si la dévia-

tion est supérieure à cnviron 700 divisions.

A - 4400 gauss

B - 3000
C-1/300  “
D-i6400 *
Е - 18000 «

E

 
 

| mo |

$40) В3 A

830 0 TA

A

340 т т يلب
oc 09 18 27 mm

Fig3.

Les courbes A AE (fig. 3) donnent la force exer-

cée sur un échantillon de fer, rapportée à la position ver-

ticale dans le champ, pour ефна valeurs différentes du champ

appliqué, dans l'intervelle entre 4.400 et 18.000 gauss, La

force, qui est proportionnelle à dH/dx, est exprimée par le

nombre de divisions de l'échelle correspondant à la dévia-

tion de l'image. Le mouvement maximum subi par l'échantillon

est d'environ O,lmm. Cela ne cause pas un changement de la
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pente supérieur à l division, sauf pour ‘la courbe E avec

le champ le plus intense. Là, le spécimen occupe une po-

sition telle que la pente est moindre de 3: 1840, D'où

il est clair que, dans ce cas, il faut augmenter de cette

quantité la déviation. L'erreut, il faut le noter, varie

avec le carré de la déviation et est donc négligeable

dans tous les cas pour des dévia tions au-dessous d'envi-

ron 800 divisions de l'échelle.

L'effet d'un déplacement accidentel, dans un

plan horizontal, avait été étudié dans un champ constant

de 11,800 gauss l'aimant étant traversé, soit normalement,

soit perpendiculairement aux lignes de force et le spéci-

men occupant la position optimum de dH/dx, c'est-à-dire,

1,8 mm (fig.3). Duns les deux cas, la pente est minimum

dans la position symétrique et à le valeur constante de

1: 1,100, pour des déplacements parallèles ou perpendieu-

laires aux lignes de la force pour les 2,5 mm du centre.

On voit, d'après ce qui précède, qu'un déplace-

ment accidentel de la meilleure position n'est pas à même

de provoquer une erreur appréciable, en particulier par

suite de la nature pobabite du système mobile.

La position optimum du spécimen ayant été fixée,

il est ensuite né ces sai re de s'assurer des points suivants:

a) l'uniformité de déplacement avec la fotbe'apriiguée

D) l'égalité du rapport de la force et du rapport de

la masse, pour un ferromagnétique particulier et pour toutes

les valeurs du champ Ataineante tion employé. ض |

c) l'égalité du rapport de la force avec le rapport



de l'intensité pour une masse donnée de l'échantillon

d) l'indépendance de la force par rapport à la forme géomé-

trique de l'échantillon

e) la concordance générale des résultats obtenus avec les

données semblables, gé néralement acceptées:

Le rapport de la force avec le ‘déplacement est fa-

cilement établi en ajoutant’ des poids au système, Pour diffé-

rents poids allant jusqu'à 20 grammes, la déviation ‘par gram-

me était comprise dans les limites de 212, 5L 0,15, montrant

ainsi qu'il existe un’ rapport linéaire pour des déviations

allant jüsqu'à' plus de 4,000 divisions de l'échelle.

Le Tableau1 contient les données représentatives

répondant aux conditions (b) et (¢) ainsi que d'autres in-

formations qui en relèvent, on donne pour différentes posi-

tions verticales et pour une série de champs les déviations

de trois échantillons, deux de fer, Ред et Feb, pesant réspec-

tivement 39,96 et 18,77 m.g., et un de nickel, d'unpoids de

43,65. Ces échantillons étaient symétriquement placés para3 -

lèlement et perpendiculairement aux lignes de la force magné-

tique, dans un plan horizontal. La déviation pour chaque échan-

tillon, corrigée de l'effet du porteur '(1 à 11 divisions de

l'échelle), est donnée en "v", La correction de la non-unifor-

mité de la pente est donnée, là où c'est nécessaire, entre

Crochets, après la déviation. On voit que pour la position

donnée à 1,8 mm, il n'y a pas de correction, sauf pour le

champ le plus intense. "V" est la déviation calculée pour

l gramme de la substance ferromagnéti que, tandis que la

colonne R représente la déviation par unité de masse du
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fer rapportée à celle du nickel. La concordance en fv! pour

les deux échantillons de fer, montre que les déviations

sont exactement proportionnelles aux masses pour une sub-

stance ferromagné tique donnée. Les rapports des déviations

varient entre 2,128 et 2, 133 pour les trois champs les

plus intenses tandis que le rapport des masses est de

2, 129. De plus, cet accord prouve qu'il n'y a pas d'ef-

fet d'image d'un ordre de grandeur assez grand pouraf-

fecter l'exactitude. N'importe quelles images formées

réagiraient sur 1*échantidiibn suspendu, l'erreur étant

proportionnelle au carré du moment magnétique. L'indépen-

dance de la déviation, par gramme, vis-à-vis du moment

magnétique, montre que l'effet est inférieur à l'erreur

expérimentale. On voit que "R” est pratiquement toujours

constant et inférondemt de la position, pourvu qu'on

mainticnne la correction nécessaire de la variation de

la pente. Si la position moyenne de ан/ах шах imum est

seule employée, on verra qu'on obtient un degré élevé de

précision pour des champs allant jusqu'à 16.000 gauss,

sans appliquer aucune correction, la déviation étant di-

rectement proportionnelle au produit de la masse et de

l'intensité.
و

Les valeurs les plussûres pour l'intensité

de saturation du fer et du nickel sont dues à Weiss et

Forrer (1929). A 20°C, ils donnent pour les intensités

par unité de masse, les valeurs respectives de 217,8

et 54,65 pour le fer et le nickel —Le fer était décrit

comme n'ayant aucune impureté mesurable, et le nickel
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comme ayant une pureté de 99, 91 1. Le rapport des intensi-

tés est donc de 3,985. Le for employé par l'auteur (Eilger)

est donné comme ayant une pureté de 99,96 %; tandis que

les deux nickels provenant de sources aitrórentos (Hilger

99, 97% et International Nickel Corporation of Marion,

99,98 %) n'avaient pas de différence sensible. Le rapport

du Tableau 1 donne 3, 946 pour les trois champs les plus

intenses,

Dans la série de lectures précédentes, on em-

ployait des ellipsoïdes grossièrement taillés, les plus

grands échantillons de fer et de nickel étant de 4,0 x 1,5mm,

et le plus petit échantillon de fer, de 4,0 x 1,0mm. Des

échantillons cylindriques de ces métaux ne donnent aucune

différence sensible de l'intensité pour les champs plus in-

tenses, par rapport aux échantillons ellipsoïdaux des mêmes

substances, Des expériences ont été faites avec des échan-

tillons en poudre, et on a trouvé que dans le cas de poudres

très fines de grande intensité, il est impossible d'obtenir

une saturation complète par suite du facteur élevé de désai-

mantation. Des expériences avec des poudres plus grossières

(Y 50 par pouce) ont donné des résultats identiques à ceux

obtenus avec le métal massif quand des champs suffisamment

intenses étaient employés,

Il reste à établir si l'accroissement de 6

avec H affecte la validité des résultats. On a trouvé que le

rapport de l'intensité à -190°C et à 20°C, pour un échantil-

lon de fer dans des champs entre 9000 et 18000 gauss, était
+

de 1,017- 0,001, Cela montre que l'accroissement de &pour



le fer, & la plus basse température n'est pas plus grand

а -7
que. 0,4. %; c'est-à-dire, 4. — Ca ‘. Ceci est en

E aH
accord avec, les autres travaux sur ce sujet. Les rapports

q

de l'intensité à -190°C à 20°C sont pratiquement identiques

aux valeurs données par Weiss et Forrer (1929).
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2ème Partie :

 

Etude magnétique du système fer = nickel - aluminium.

 

Ce système ternaire a été mis en évidence, au

cours de ces derniéres années, par suite de son application

dans tander des aimants permanents (1), Un examen com-

plet de cos lesen par les raypns—X a 6té fait par Bradley

et Taylor (1938), et les informations obtenues ont été uti-

lisées pour nittre‘onctumibre le magné tisme permanent de ce

système (Bradley et Taylor (1937) ANP Grâce à le col-

laboretion du Dr. Bradley, 2 'auteux du présent rapport a

pu poursuivre des recherches magné tiques sur les échantil-

lons mêmes qui furent: employés pour l'analyse par les rayons-

X, et le compte-rendu actuel perenne l'examen de la variation

de 1'intensite de saturation de des alliages avec latempé-

rature. :

La préparation et la purété de ces alliages ont

été décrites par Bradley et Taylor. Les échantillons, tels

qu'ils furent wetted pour l'étude magné tique, variaient

avec les propriétés physiques de 1'alliage particulier exa-

miné. Le vels dieponitis pour les mesures magnétiques

était limité à une forme cylindrique de 4mm. de long et

2mm. de diametre. Dans le cas d'alliages mécaniquement

doux, on a rw. fragments approximativement cylindri-

ques. d'environ4mm de long et 1 & 2mm de diamètre, suivant

enتيراالحmentيجبيوروبصح—يوربي a

 

(1) Köster (1932-33)a étudié les propriétés magnétiques
du ‘système mais ses travaux concernent surtout des

caractéristiques autres que celles étudiées dans le
présent rapport.



I'intensité de saturation. De nombreux alliages, Cependant,

sont trop durs pour être tournés et. souvent trop cassants

pour pouvoir être taillés à la forme voulue. Ces derniers

se fracturaient facilement, et on employait quelques petits

fragments, d'environ lmm cube, ou plus petits, et d’un

poids total de 30mg. Comme l'intervalle des champs magnéti-

ques employés était de 9000 à 18000 gauss, l'effet du fac-

teur démagnétisant était généralement éliminé.

Les alliages avaient été recuits en bloc à 1300°C

pendant trois jours et les échantillons individuels furent

recuits en refroidissant dans le vide de 900°C à le tempé-

rature ambiante, á raison d'environ 10°C par heure. Dans

presque tous les cas les mesures d'intensité furent faites

aussi bien sur des échantillons trempés que sur des échan-

tillons recuits. La procédure adoptée, sauf indication con-

traire, consistait à maintenir à 900°C pendant environ une

heure et tremper dans l’eau froide, à la température ambiante.

Le diagramme ternaire, reproduit d'après les résul-

tats de Bradley et Taylor, est donné dans la fig.4 avec une

légende explicative de la nomenclature des phases.

Les résultats des mesures sur les alliages sont

donnés dans les Tableaux II et VI. La valeur de 6, , l'in-

tensité par unité de masse à O°K, et la température de Curie

6 ‚ en degrés к, ‘sont données pour les échantillons recuits

(1)et trempés . Toutes les mesures sont faites par rapport à

 

(1) Dans de nombreux cas, © est désigné comme température
de Curie uniquement pour plus de commodité. C'est plus
précisément la température à laquelle l'alliage passe de
l'état ferromagné tique à l'état paramagnétique; elle n'est
pas nécessairement une température de Curie au sens normal,

mais peut être une transformation qui est le résultat d'un
changement de structure,
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du fer pour les échantillons de Hilger (99,96% de pureté) pris

comme étalon, l'intensité par unité de masse étant de 217,8 à

20°C (Weiss et Forrer, 1929). La valeur de © était habi-

tuellement obtenue comme suit: l'intensité était mesurée pour

des champs de 9000, 12000, 16500 et 18000 gauss et on traçait

la courbe reliant ©ct H, L'accroissement de ©avec H, pour

des températures pas’ trop voisines de la température de Curie

(c'est-à-dire Ye < 0,9), est d'habitude approximativement 1li-

néaire, et la veleur de © pour H = 0 est considérée comme la gran-

deur de l'intensité à cette température. On obtient alors l'intensi-

té au Zéro absolu 6, par extrapdatiomde 6jusqu'à 0°K, Les mesures

au-dessous de la température ambiante étaient en général limitées

à 90°K et. 1950K
Ni

80

70

    
Atomic

% Fe 40 oo % №

 

7

10 20
Atomic % Al

Fig. 4

Système fer-nickel-aluminium-Alliages refroidis à raison
de 10°C par heure

limites de surstructure; X cube ä faces centrées
limites magnétiques; Àsurstructure semblable à Nig,

) ‘ " f cube centré i
5 A, surstructure semblable à FezAl

alliages à phase unique; …. A, Surstructure semblable à Fe AL
alliages à deux phases; e ou Ni Al
alliages à trois phases;

Al

m alliages magnétiques
n alliages non magnetiques
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Pour les alliages ayant des changements de struc-

ture dans l'intervalle de température de l'expérience, la

température du four renfermant l'échantillon était élevée

d'une manière continue, au moyen d'un rhéostat actionné par

un moteur, à raison de 4°C par minute, et les lectures fai-

tes pour une seule valeur du champ, 9000 gauss,. Ceci ne com-

portait aucune erreur appréciable | sauf pour des températu-

res juste au-dessous de la température de Curie. En comparant

ces mesures à celles prises à des températures constantes

du four, il était possible de faire la correction appropriée.

Il est important de noter. que la décroissance de © est or-

dinairement si.grande dans cette région. que l'erreur. dans

l'estimation de la température de Curie ne. dépasse pas.5

à 10°C. :

Les résultats pour la phase ol , dans le réseau.

du cube à faces centrées, sont données dans letableau II.

Dans presque tous les cas les courbes de la variation de

l'intensité de saturation avec la température sont du type

habituel (voir, par exemple, la fig 5 (6). Los six

premiers sont.des alliages binaires nickel-aluminium,

goiTes A

A annealed

B quenched

60ل

40ل

204  

 

 Те ï ° o

-200° -/00” oe 100° 200 300° 400 500 boo

Fig 5
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L'intensité à saturation st la température de Curie diminuent

d'abord très vite avec l'accroissement de la teneur en alu-

minium. Ces résultats‘ s'accordent avec ceux des travaux de

Sadron (1932) et d'autres, qui confirment le point de vue

que les trois électrons de valence de ele rempl4s-

sent les platos vacantes de La tando d du nickel, :Pour envi-

ron 12 % d’aluminium la lacune de miscibilité des deux

phases ( X, + % ) est atteinte lorsque la température

de Curie Wh spproxinetivement indépendante de la teneur

en aluminium, “dans le cas de 1'alliage recuit. Le ©0254 1-Ня

tuant riche en aluminium, 2 ,

magnétique, pendant que la sente du constituant riche en

'est alors que faiblement

nickel diminue de ‘88 % A 77+ de ‘nickel, provoquant ainsi

une diminution de 6 , sans que то ‘родне de Curie soit جمد

23116. le temperature de Curie, plusbasse , des alliages

trempés indique quiau asus de la tempé rature bite la

limite des phases entrc les régions X st (+ ) se

déplace vers les pourcentages inféricure en nickel, Cela

est d'accord avec le diagramme des phases donné par Bradley

et Taylor (1937a).

Le groupe suivant de six alliages ternaires est

de deux types. Dans le cas de ceux qui ont une structure À,

S, ‚ pour les échantillons recuits, est égal ou inférieur

à celui qu'on obtient pour les substances trempées, la

température de Curie se comportant d'une manière semblable.

Il y a, cependant, deux alliages 22,5 -75 -2,5 (Fe 22, 5 %-

Hi 75 4 6 Al 2, 5%) et 25-70-5, pres de la limite du super-

réseau, pour lesquels les courbes G-T, pour les échantillons
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trempés ou recuits, sont comme dans la fig. 5. La substance

trempée suit la courbe (B) quand on la chauffe et, quand on

la refroidit a partir d'une température au-dessus du point

deCurie, elle suit un parcours entre Los courbes (A) et

(B), et dépend de la température à Laquelle elle est chauf-

fée et du temps qu'on la maintient à cette température. En

chauffant l'alliage recuit, l'intensité suit une courbe

plus élevée et tombe rapidement à zéro, juste au-dessous de

600°C (fig.5 (A).En refroidissant, l'intensité a des valeurs

moindres que pendant le chauffage. Les courbes montrent que

le super-réseau a une intensité d'aimantation plus élevée

que les alliages désordonnés avec la véritable températurs

de Curie probablement de 100 à 150°C plus élevée que celle.

qu'on obtient pour l'alliage trempé. Le fléchissement soudain

de l'intensité, à 570°C est dû à la rupture du super-réscau.

Bradley et Taylor posent la limite du super-réseau à 4 %

d'aluminium dans la région de Nig Fo, mais leur diagramme

des phases représente les conditions à la température am-

biante. On peut noter que №„Ре, recuit dans les mêmes con-

ditions que colles mentionnées ci-dessus, ne montre aucune

irrégularité dans la courbe température-intensité, la ten-

pérature de Curie êtant reversible A environ 605°C,.

Ces trois Allison, dans la lacune dc miscibilité

( هار+ о”) ont des températures du Curie plus basses dans

l'état trempé que ‘dans l'état recuit. C'est également le cas

pour les alliages restants des régions %, et ol Dans pres-

que tous les cas, l'intensité des alliages trempés est moin-

¢ ; :

dre que celle des alliages recuits, avec un comportement
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semblable pour les températures de Curie. C'est l'opposé

du cas des alliages sans superstructure. Le super-réseau

est, par conséquent, plus magnétique que la substance dé-

sordonnée, tandis que l'ordre doit être rompu entre la

température de Curie et la température de trempe à 900°C.

Seulement dans le cas des deux alliages mentionnés ci-des-

sus, la température de Curie est plus élevée que la tempé-

rature critique au-dessus de laquelle l'ordre ne peut pas

exister.

Les résultats pour les alliages dans les régions

( + B) sont donnés dans le Tableau III. Les sept pre-

miers constituent le champ [of+ Ay), une région à deux

phases consistant à la fois en structure centrée et à faces

centrées. Les trois premiers d'entre eux ont les caractéris ti»

ques du champ à phase À et il apparaît ainsi que le consti-

tuant 32 n'est pas suffisamment magné tique pour produire un
2

effet appréciable. D'après les lignes d'attache données dans

le diagramme des phases Bradley et Taylor, cela paraît très

probable. Les trois alliages suivants doivent être considé-

rés comme typiques d’une région à deux phases dans laquelle

les deux constituants sont magnétiques. Un sxcmple est re-

produit dans la fig.6. La courbe de l'alliage recuit consis-

te en lu superposition de deux courbes caractéristiques, la

courbe inférieure avec 6, = 40 et O = 390°K, et la courbe

supérieure ayant un 6 égale à 53, avec une température de

Curie de 600°K. Lorsque l'alliage est trempé la courbe de

la température et de l'intensité suit le type d'un alliage

à phase unique et ost reversible, de sorte que la
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ségrégation. en deux phases a lieu entre 350°C et la tempéra-

ture. de: trempe. Le .constituant fort A, de cet alliage, qui se

trouve 4 la limite entre les régions. of,”et (ol + /3,),&

la température ambiante, indique quecettelimite approche

de celle du fer-nickel du diagramme pour les températures

élevées. L'alliage suivant, 6 5-70-25, appartient probable-

ment à la même catégorie, mais ici le constituant Pa est,

de toute évidence, non-ferromagnétique.

   

  

  

106 30-55-/5 «À, +Pa,

A an nealed

B guenched,

Sood

)ست—

  

 

! T
o 100° 200 ° 369°

Fig 6
-200° -/00°

4

Les quatre derniers alliages sont dans la région

(ol + ß ) , Le premier, selon Bradley et Taylor, contient

seulement -0,5 % du constituant /8 et la courbe d'aimantation

est du type conventionnelpour un alliage à phase unique,

On peut le ranger parmi les structures À désordonnées en

ce que la substance trempée est plus magné tique que la

substance recuite; Les trois autres alliages montrent des

caractéristiques assez nettes, du même type que les

alliages nickel-fer, dits irréversibles. IL y a; en général
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peu de différence entre les échankitions trenpés où 76011115 ,

les différences qui existent dérondant surtout de l'histoire

thermique antérieure de 1! 111858, Une étude magnétique des

alliages binaires nickel-fer a ¿té poursuivie par Peschard

(1925); les alliages ternaires se confoment de très près
‘

4 3? >“

au même type. La fig. 7 en donne Wi exemple typique.

90-7.5- 2-5. «+B,

200 |

160 |

#20 +

$0 -

40 |   
 -200°

 

Un échantillon suit ce qui est apparemment une courbe

normale de température d'aimantation, Tp une tempé-

rature C, mais en refroidissant ne commence pas à Tecou-

vrer son aimante tion avant aatteindre un point D. En re-

froidissant davantage, l'aimantation rejoint la courbe

primitive au ‚point A. Si, cependant, le chauffage est arré-

té en B, et le spécimen immédiatement refroidi, l'aimanta-

tion pedotat la courbe inférieure à un point tel que E (1),

Ceci est expliqué du fait qu'au-dessous de A, l'alliage
%

DD———IREC

(1) Dans le tableau III, les valeurs, entre crochets, de O
> représentent les températures auxquelles l’aimantation

disparaît quand on chauffe et réapparaît quand on
refroidit.

 



est presqu'entièrement dans la phase À ; il commençait à pas-

ser dans la phased'à une tenpé rature correspondant au point 4,

la transformation Stachevent, pour la vitesse de chauffage con-

sidérée, au point С, si l'alliage est maintenu au point B

pendant quelque temps, 1'aimantation disparaft, tandis qu'on

observe un accroissement en E. Autrement dit, une moindre

vitesse du changement de température resserre la boucle d’hys-

térèse. On ne sait pas encore si la boucle d'hystérèse atteint

une dimension limite avec un changement de température très

lent. Pour une vitesse donnée l'effet de la température suit

la boucle d'hystérèse moindre à l'extrémité riche en fer et

s'élargit jusqu'à 600-700°C0 vers la limite de phase À |

de sorte qu'un alliage peut être paramagnétique à la tempéra-

ture ambiante, c'est-à-dire presque totalement dans la pha-

se À ; mais quand on refroidit dans l'air liquide, la subs-

tance devient fortement ferromagné tique en passant dans la

phase 7 ‚ Cette caractéristique se retrouve dans quelques

alliages de la région Lal + À + B, ) et est discutée plus

loin, | ض :

Le Tableau IV dente, les résultats pour les allia-

ges de la région ( of + A + A = Le premier mentionné,

62,5-30-7,5, est très semblable à 1! х + A , mais avec

l'accroissement des proportions du nouveau constituant

o» la lenteur de la variation de la boucle d'hystérese

thermique devient eius narquée, Un exemple en est donné

dans la 16. В, L'échantillon avait été préalablement re-

froidi à raison de 10°C par heure, à partir d'une tempé-

rature de 900°C,, et la condition est représentée par le



point A. En refroidissant jusqu’à - 87°C, on a provoqué un

accroissement considérable de l'aimantation,. F, et en re-

froidissant davantage, jusqu'à -190°C, l'intensité s'est

trouvée accrue jusqu'à 93 unités. En ramenant à la tempé-
¢

rature ambiante, l'intensité ne diminue que de 3, point C.

b3-20-8 «fp.

604
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300 400° 500

Fig. 8

Cela est dû à la transition vers la phase B . En mainte-

nant l'échantillon pendant quelques heures à la tempéra-

ture ds l'air liquide, on a provoqué un accroissement

jusqu'au point E, 103 unités. L'immersion dans l'hydrogè-

ne liquide provoquait encore un accroissement, mais on

ne sait pas si une fansово prolongée dans "air Liquido:

aurait produit le même effet. En permettant à l'échantil-

lon de revenir à la température ambiante, on constatait:

un accroissement de 6 unités par rapport a la valeur pré-

cédente à la température ambiante. En chauffant, la courbe
: s |

s'aplatit et finalement tombe irréversiblement vers 700°C.

La décroissance relativement brusque, au-dessous de
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100°C est évidemment düe à la présence d’une seconde phase

magnétique. On est assez fondé de croire que cela est dû au

fait que la phase أ est refroidie au-dessous de la tempé ratu-

re de Curie (voir aussi Peschard (1925)). On verra, d'après

les données ci-dessous, que les températures de Curie des

régions voisines contenant (3, sont dans la région de 730°C.

11 paraît donc probable que be constituant examiné ici est

la phase À ; qui a une température de Curie aux environs de

120%, on atteint le point B en refroidissant l'alliage,

dans l'espace de quelques minutes, d'au-dessus de 700°C à

la température ambiante. A-87°C, l'intensité n'augmente

que de façon À être êgale au dixième de. celle obtenue avec

un écharitilion refroidi lentement. Il apparaît que le re-

froidissement räpide empêche la transition ol> , On n'a

observé aucun effet appréciable de vieillissement aux tempé-

ratures ambiantes. Les cinq premiers alliages inscrits dans

le tableau montrent tous des caractéristiques semblables à

celles ci-dessus, les températures de transition étant indi-

quées entre crochets pour être distinguées des températures

de Curie normales. On peut noter que l'alliage 55-30-15, a

une forte hystérèse thermique, tandis que l'alliage suivant

du tableau 50-30-20, n'a aucune irréversibilité et se compor-

te davantage comme un alliage à phase unique. Le dernier al-

liage, 85-10-5, près de l'angle riche en fer du triangle à

trois phases, est semblable et montre, en a cord avec les

travaux de Bradley et Taylor, que cette région se contracte

aux tempé ratures élevées,
$

Les alliuges de la région В +/, ont deux structures

y



centrées dont E est un super-réseau du type FeAl. Ces allia-

ges montrent une transition graduelle à partir de ceux de

l'angle riche en fer, qui se comportent comme des alliages à

phase unique, vers ceux du cehtre dù diagramme. Il y a peu

de différence, s'il y en a toutefois, entre les quatre pre-

miers alliages trempés et recuits, à la fois en ce qui con-

cerne l'intensité de saturation etla température de Curie.

Dans les deux alliages’ suivants, 75-6, 25-18, 75 et

75-12, 5-12, 5, On peut voir les caractéristiques, pleine-

ment développées déñs les six derniers qui, commençant à

60-20-20, montrent des traits typiquement marqués. C'est

dans cette 76810das se‘ trouve l'alliage Fe‚NiAl, d'une

force coercive remarquable. Les courbes de cet alliage

particulier sont données dans la fig. 9. typique de ce groupe.

50-15-25 B+P

ый A annealed

120 A B quenched 800%   С “. 500°C

100 +

SO +

bo -
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Fig q

La substance recuite (courbe A) suit une courbe intensité -

température très semblable à celle d'un alliage à phase

unique. Cependant, la substance trempée, qui a toujours



une intensité plus grande que là substance recuite, perd

plus rapidement son aimantation, tendant vers une tempéra-

ture de Curie moins élevée, mais entre 400° et 500°C, l'ai-

mantation à un point d'inflexion et augmente jusqu'à une

valeur plus élevée, la quantité dépendant de la vitesse du

chauffage. La courbe rejoint celle de l'alliage recuit géné-

ralement vers 600°C, ceci encore dépendant de la vitesse de

chauffages. n'atliage trompé peut avoir une intensité plus

grande que l'alliage recuit, dans tout l'intervalle des أ
+ ‘

ih Вене 21 i . 1

températures, comme c'est le cas pour 45-25-30. ‘Pour l'exem-

ple particulier de FeNi Al, Bradley of mis 1 "opinion que

cet MIAlaze est 4 phase unique aux tenbé ra hutes ¿levees;

mais se ets en deux phases quand on refroidit dente,

l'une d'entre elles étant presque du fer pur, Les lignes

d'attache sont, dans cette région, Darese A la limite

aves la région (Ad+A + Pa), de sorte de Ye rupture de

FozNi Al devrait provoquer la formation de 95-2,5-2,5,

pres du fer pur et de 30-35-35, près du centre du diagramme.

La shahloin est représentée quantitativement par

9% NE > aL | , \в № М + 125 (Fey, Niy AL) 2 3,25 |Fogg Nig Aly, |
9 2,5 2,5 J

Pour les deux alliages du côté gauche, GQ, est

‚ respectivement égal à 212. (interpolé) et 61, donnant pour

Fe,Ni Al une intensité calculée égale à 107,5, Les valeurs

expérimentales pour l'alliage Tecuit se trouvent entre105

et 108. Une courbe d'intensité-température composée, déri-

vée des proportions appropriées de ces deux alliages donne

des résultats concordant, dans les limites de l'erreur

expérimentale, avec ceux obtenus pour le FeoNi Al recuit,
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sauf pour les derniers 50°C, aux environs de la température

de Curie.a

La courbe C montreuh alliage, trempé

depuis 500°C. On peut voir que‘ la rupture:en deux phases, a

juste commencé. Les déformations locales associées.à cet état

de transition sont celles qui sont associées à la force coer-

cive maximum,

La constance de la tempörature de Curiepour les

alliages recuits constitue une caractéristique. remarquable

de cette région. Pour tout l'intervalle, la variation n'est

que de 1010° à 1030°K. Cela est dû au constituant (3. dont

La constitution ne varie pas beaucoup par suite du caractère

étroit de la région A * Pa , Où commencent les lignes d'at-

tache.

Les résultats des expériences avec les alliages

des régions В , A phase unique, sont donnée dans le tableau V,

dont le premier @roupe consiste en données concernant les al-

liages binaires fer-aluminium. Pour de faibles pourcentages

d'aluminium la säturation ne diminue que lentement, c'est-à-

dire que 3,0% du poids d'aluminium (= 6% atomes) réduisent ©,

de 3,0%. Pans le cas d'autres alliages tinaires, où le fer

(1935) trouve des décroissan-est en selution sofia, Fallo:

ces d'un ordre de grandeur semblable, à peu près indépendan-

tes de la nature de l'atome aim Ceci diffère du cas des

alliages de nickel, сы да décroissance dépend du nombre

d'électrons disponibles dans le constituant ajouté. Il sem-

ble que les trous de la bande d du ferne soient pas remplis
a. ; : us ы ан д.

‚Par des électrons, de l'autre métal de l'alliage, au moins

F



pour de faibles poumientages du constituant ajouté. Avec une

teneur en aluminium plus élevée) 6 et © décroissent tous

deux à une vitesse graduellement accrue, et 9, diminue sui-

vant une courbe douce pour vou Sonanitiadona recuits. Pour

les alliagestrempés letableau montre qu'il n'y a d'abord

pas de différence, tals dens la région du super-réseau A,

l'alliage trempé est plus magnétique que l'alliage recuit.

A environ 24,7%, Y intensitó de l'alliage trempó diminue

très brusquement et se maintient ensuite à des valeurs infé-

rieures, d'une quantité approxima tivement constante, à

celles. qu'on obtient pour l'alliage recuit. Cet effet persis-

te. jusqu'à -30 % d'Al. Lined, un excédent de plus de 25%.

d'atomes d'aluminium dans de réseau désordonné, proyoque une

brusque décroissance de l'intensité.

Les alliages suivent des courbes normales. de temn-

pérature d'aimantation, sauf dans la région du super-réseau

pour environ 25 % d'aluminium. Les alliages, depuis 24,1.

jusqu'à 25,3% montrent des Miscontimiutós a 530%-540%.

Deux de ces courbes (pour un refroidissement de 4% par

minute) sont données бане бд fig. 10 (a) et (b).
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(1) L'auteur est reconnaissant au Dr. С, Sykes de lui avoir

fait don d'alliages fer-aluminium, de la région du super-
réseau A, , qui furent employós dans les recherches
décrites ci-dessus.
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Sykes et Evans (1935) ont mesuré la variation de 1'induo-

tion magnétique avec la température, sur des tiges de 5,0''

х 0,25'' dans un champ extérieur de 12 gauss. Pour la com-

paraison leurs courbes de refroidissement , représentant

la déviation dumo en fonction de la température,

sont reproduites dans la fig. 10 en (ay) et {bj}. En pre-

nant ces résultats en connexion avec les données thermiques

obtenues par Sykes et Evans, on voit que le "coude" des

courbes de l'effet de la température sur l'intensité de sa-

turation correspond au commencement de l'ordre. La forme

de la courbe (b,) peut être expliquée de façon satisfai-

sante comme suit: l'accroissement soudain, juste. au-dessous

de 600°, correspend au commencement du ferromagnétigme dans

l'alliage désordonné. En même temps que l'ordre augmente,

la perméabilité décroît et se maintient à une valeur basse,

pendant que l'alliage est dans une condition partiellement

ordonnée. Lorsqu'une proportion appréciable de l'alliage

est devenue ordonnée, la perméabilité augmente de nouveau,

Autrement ait, les alliages complètement ordonnés et désor-

donnés ont de grandes perméabilités comparetivement à l'état

intermédiaire de transition, Dans le cas de l'alliage

25,3%, le point de Curie est plus bas et par conséquent

plus près de la température de transformation ordre-désor-

dre. Il n'ya pas de pointe dans la partie initiale de la

courbe de refroidissement, car l'intensité de saturation

est ici encore faible; la perméabilité sera donc faible

et le restera jusqu'à ce que l'ordre, étant presqu'achevé,

atteint une valeur élevée. On poursuit les travaux sur
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la trans formation magnétique dans cette région.

Deux alliages te maires de la phase By ont été étu-

diés. Il est évident que le super-réseau a une intensité et

une température de Curie bien plus faibles que les alliages

désordonnés. La substitutiond'atomes de nickel, à la place

du fer, dans les alliages désordonnés, .provoque un accrois-

sement considérable de l'intensité de saturation. Les qua-

tre alliages suivants se trouvent dans l’espace étroit en-

tre les régions B, et | A + A). Ils ressemblent aux

alliages voisins de la région (43 + Be) en ce qu'il n'y

a pratiquement pas de différence entre les intensités des

substances trempées ou recuites, mais ils diffèrent en ce

que les températures de Curie sont plus basses que la valeur

uniformément constante, caractéristique de la région

AA ٠
L'ensemble des alliages ternaires restants est

considéré comme typique de la phase Ba . Un exemple est

donné dans la fig. 11. La substance recuite suit une

courbe normale d'intensité-température. Mais les alliages

trempés ont des intensités de saturation, à O°K, générale-

ment moindres mais quelquefois égales à celles du super-

réseau, tandis que la température de Curie est invariable-

ment plus basse. L'ordre commence à s'établir vers 400°+500°C,

Cela peut être au-dessus ou au dessous de la température

de Curie pour l'alliage trempé. A ce point, l'aimantation

se dirige vers le haut et restant finalement la courbe de

l'alliage recuit. Les températures de Curie pour les échan-

tillons recuits ne varient que dans un petit intervalle,
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entre 910°Ket 1000°K, tandis. que pour lessubstances trem-

pées. lé point de Curie: est: 970°K, vers la limite riche en

fer, ‘et tombe à 370°K près du centre du diagramme des pha-

ses, ou 'l'aimantation est tres faible.-Les tempóratures.,

au-dessus :desquelle:s les alliages sont .completement désor-

donnés, dôivent se trouver entre les témpératures de Curie

pour les-‘‘alliages crdonnés et la température de trempe,

1170°K.

$0-20-30 Pa

A annealed

В quenched

 

 

 T qu мау T ——
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RESUME
ee

*

t, Une nouvelle méthode de comparaison des, intensi-

tés de ‘saturation ‘des’ substances ferromagnétiques est décri-

te. La force de traction sur un petit échantillon de la sub-

stance dans un champ magnétique légèrement non-uniforme, est

amplifiée optiquement a un degré convenable, La force est

de l'ordre de quelques -grammes, bien que seulement quelques

millimétres-cubes de substance soient employés. : wh

Cette ‘méthode est appliquée à un examen :des. inten-

sités de saturation du système fer-nickel-aluminium, à des



“55 =

températures allant jusqu'au point de Curie. Il est montré

que chaque région de phase a des traits caractéristiques

et que les changements de phase peuvent, en général, être

suivis par la variation de l'intensité de saturation. Les

différences entre les intensités de saturation des alliages

ordonnés et désordonnés sont examinées dans les diverses

régions du diagramme des phases. L'examen plus détaillé

des alliages ayant des caractéristiques spéciales est en

voie de développement i

Je suis reconnaissant au Dri A.J. Bradley d'avoir

bien voulu mettre à ma disposition des échantillons d'allia-

ges du système ternaire, utilisés dans les recherches décri-

tes dans le présent rapport.





2
2

H
H
H

N
A
N
N
N
A
N
R
A إن

مت
ت
و
ن
وت
من
منوي

Cham
de

phase
 

ps

 

Composition atomique

Fe

S
O
O
N

15
35
64
57

25

10
12,5
20

25
40

17,5

10
15
30

Ni

100
2

90
86
80,5
75

80
60
de
38
75
70

80
75
70

85
67,5
50
70
75
70
65
60
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—

10
14

25
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a
e
a
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a
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n

12,5
10

10
7,5
10

12,5
20
20
20
10
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TABLEAU 2

Recuit

56
36
30
23

83
126
145
160
109
110

66
74
94

47
109
114
81

37,5
51
64

110

Trempé
nenten

 

56
36

ry

20

83
128
149
162
102
107

60
73
89

45
103 |
114
79
36
51 |
64 |

108  

Recuit

630
395
330
320
310

750
840
490
670
840
850

670
755
810

455
845
665
710
445
465
470
790

ok

Trempé

630
375
320
290
260

750
840
500
675
815
850

580
670
750

395
795
660
690
440
445
450
770





champs
de

phase

о + В,

od + Ва

ol +В

A +A,

а |+ В

© 1+

A 11 B
d +6

od + [3

of + В  

Composition atomique
 

Fe

75

90

Ni

32

35

40

55

60

3

0

TABLEAU 3

Al

5 7,5

12,5

10

15

20

25

25

 

|Recuit

111

130

140

93

69

71

15

115

200

214

Ss
Trempé

 

0

OK

i Recuit Trempé

425 445

595 625

635 655
390)
600) 630

6251 520

470) 625
600)

190 365

400 410

(940) (575)

(1025) (835)





TABLEAU 4

 

0
Champs Composition atomique O, 6K

de
i

phase Fe Ni Al Recuit  Trompé | Recuit Trempé
$

|

 
od + В+ В, | 62,5 30 7,5 | (125) — | (945) (300)

d+ +A, 6 29 8 (95) - (940) (100)

Ai: Bef 63 28 9 | (208) - (970) (220)

о + B+ Bo) el 29 10 | (99) = (900) (270)

o + B+M.| 55 30 15 | (25) | (970) (230)

о + 3+8, | 50 30 20 104 106 1000 1010

d+ В+ В, 85 10 5 196 206 940 1000  



+



TABLEAU 5
rtpsspse

0

  

champs ‚ Compositionatomique 6, G : K
de

phase Fe Ni Al Recuit Trempé Recuit سجق

1

В, + Ва 90 5 5 203 204 1030 1030

“ ” [87,5 6,25 6,25 196 196 1020 1020

и 85 5 10 196 198 1020 1020
|

и 85 2 15 194 194 1025 1025

и 75 6,25 18,75 180 180 lolo 1010

" 75 12,5 12,5 172 180 1020 1020

" 60 20 20 | 150 135 1020 1020)
870)

" | 50 27,5 22,5 108 120 1010 1010)
| 920)

и 50 25 25 118 106 1030 1030)
| 890)

и 45 25 36. | 84 105 1010 1010)
960)

и 35 35 30 78 90 1010 1020)
| | 770)
{

и 33,53 33,3 33,3 80 80 1010 1920]
72    
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#

"

"

"

n

 

 

Fe

100
94
90
78,2
75,9
75,2
75,0
74,7
72,8
70,3

70
65

80
75
72,5
68,75

62,5

60

 

Composition atomique

Ni Al

ن
ا
ب

و
ر
د
ي
ب
و
ا
ن

تا
و

و
ا
ت

+

Q
i

v
e

D
o

с
л

с

47,5

50

50

TABLEAU ©

بم

10
21,8
24,1
24,8
25,0
25,3
27,2
29,7

27,5

25

32,5

37,5

 

Kecuit

 

222
214
204
184
169
162,8

160,0
142,5
80,0

146
130

197
188
140
150

104

40

16

19

10

14

Trempé Recuit

222
214
204
190
174

160, 0
155,5
137,5
78,0

164
142

197
180
140
148

165

126

80

77

96

104

58

40

56

24

‚1.0

 
 

1040
1030
1020
930
900
880
870
860
730
615

810
760

970
96 0
870
870

1000

910

1000

970

980

900

1000

940

970

1010

970

о

OK
Trempé

970
970

970
960
870
870

1000

< 1000
910
300

1000
800
975
575
980
770
990
870

1000
520
940
370
970
770

1010
400
920
450
970
400
370





BIBLIOGRAPHIE

Bradley, A.J. et Taylor A. (1938) Proc. Roy. Soc. A.166,355.

" " (1937a) u и 159, 56.

Г и (1937b) Phil. Mag. 23, 1049.

" и (1937c) Nature, Lond. 140, 1012.

Fallot (1935) Thèse . Strasbourg

Koster (1932-3) Arch. Eisenhüttenwes. 6. 14,

Peschard (1925) Thèse. Strasbourg.

Sadron (1932) и и

Sucksmith, W. (1929). Phil., Mag. 8, 158.

(1932) " # da, 1115.

Sykes et Evans (1935). Journ, Iron and Steel Inst.131,225.

Weiss P. et Forrer P. (1929). Annales de Phys, xii, 279,



ام


