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I - INTRODUCTION.

#
En partant des recherches de P. Weiss, nous admet-

tons aujourd'hui qu'un corps ferromagnétique, au-dessous du
14٠-

point de Curie, est aimanté spontanément même en l'absence
e к

de champs extérieurs. Nous désignons par Js la valeur de

cette aimantation encore dépendante de la température. Le

calcul théorique de la fonction‘Jy à ‘l'aide de l'hypothèse

du champ interne, d’apres .P, Weiss, et au moyen de la théo-

rie des quanta, d'après W. Heisenberg, est la bgse de la

compréhension véritable du ferromagnétisme. On observe que

dans l'aimantation technique du fer, a la température am-

biante :et pour des champs atteignant quelques milliers .

d'Oersteds, la valeur de Js ne varie pratiquement pas et.

que dans ce cas, l'aimantation consiste seulement dans

une orientation du vecteur J, vers la direction du champ

appliqué, pour les différents domaines uniformément aiman-

tés. L'aimantation spontanée est en conséquence pratiquement

équivalente à l'aimantation à saturation technique, Ce

n'est qu'avec des intensités de champ beaucoup plus grandes

ou 4 des températures plus voisines du point de Curie qu'il

est possible de pousser J au dela de J, « On peut, en consé-

quence classer les phénomènes magnétiques en ceux où la

valeur .de J est modifide par une variation de la température



ou par un champ magnétique fort et ceux où seule la direc-

tion de J, change, sa grandeur restant inaltérée, Il ne sera

question ici que de ces derniers phénomènes. L'énoncé le

plus général de tels processus est le suivant: Soient, en Un

certain point X, Y, Z du corps, À, , X, ‚ X; , les cosinus

directeurs du vecteur J,, dont la valeur est constante

dans tout le corps. L'état de celui-ci est exprimé par les

fonctions ol: (x, Ÿ, Z). On cherche la variation dans le

temps, de ces fonctions de distribution, dans le cas d'une

action magnétique ou mécanique exercée Sur le ‘corps (1).

' |

2 _ DIRECTIONS FAVORISEES DE L'AIMANTATION.

Pour pouvoir décrire les phénomènes il faut savoir

comment l'énergie libre F dépend de la direction du vecteur

Jy + Cette dépendance est déterminée essentiellement par

trois facteurs: l'anisotropie cristallographique, la défor-

mation élastique et le champ magnétique. Nous appelons ces

trois facteurs: Fy, Fi, Fy . la véritable direction de J…

devra être déterminée en rendant minimum

7 2 x * 0h By (1)

Le comportement des corps ferromagnétiques est en général

compliqué du fait que F possede normal ement plusieurs mini-

ma et que le minimum adopté par J, dépend essentiellenent

1

de l'histoire antérieure.

La valeur de F est immédiatement connue: ON à

mm

 

(1) On trouve une étude détaillée de la plupart des ques-

tions traitées ici d'une façon abrégée, dans le livre

de R. Becker et W. Döring sur le Ferromagnétisme, qui

paraîtra prochaînement (éditeur J. Springer-Berlin).



B Js Cos 3 (2)iFy
où U signifie l'angle compris entre Jo et H.

Les possibilités pour l'énergie cristalline Fy
— 1ge ur

sont considérablement limitées par la symétrie cubique du

cristal. En se bornant aux quatrièmes puissances des Xe

il n'est question pour Fr que de la seule fonction

3,2 ZA 2 ‚2By =X (ol EAN FA ) 3)K але кна 8741
avec la seule constante K. Un calcul théorique de K: n'a

pas été possible jusqu'à présent. Expérimentalement on
+

peut déterminer K à partir des courbes d'aiman tation des

monocristaux et spécialement par la différence des tra-

vaux reversi bles d'aimantation |На X dans des directions

cristallographiques différentes. On trouve environ

К = 4,5 ٠ 10° y. Pour. le fer, К = - 3,7 . 10° TE tort” pour

le nickel. Dans quelques cas, comme par exemple, pour le

nickel aux températures relativement élevées, la formule

(3) ne suffit pas. Elle doit être complétée alors par un

à 2 ,%
terme de la forme Kd, X, oA, ; qui contient les of;

à la sixième puissance (1) .

L'énergie de déformation F, devient efficace

quand le cristel est soumis en outre a une déformation

e

lastíque. Si nous Teprésentons le tenseur de la défor-с

»

mation par ses composantes Ai, rapportées aux axes tetra-

gonaux, l'expression la plus générale, linéaire dans les

Aix et tout au plus quadratique dans les Y : , compatible

eeامم-—

(1) On trouve ces calculs de K, par exemple dans Akulov
ZeSeLs Phiyse 87.794, 1931; 69,78, 19313 Gans un
Czerlinsky, Schriften der Könisberger Gel. Ges.
Naturw, 9, 1932. à



avec laa. De sera (3)
9 \

mn [A + A,ca + A, elLy + 2p Aa xAnt4و +ALa

qui contient les deux constantes.s et p pour le moment incon-

nues.

La détermination expérimentale de ces constantes

est rendue possible par les considérations suivantes: aussi-

tôt que F dépend de' la déformation, il doit apparaître, pour

une variation des A-‚ , Une déformation élastique, qui est

ebservable comme magnétostriction. La liaison quantitative de

la magnetostriction avec les constantes .s et p s'établit du

fait que (4) avec l'énergie de déformation élastique propre-

ment dite doit devenir un minimum. Si on désigne par G le

module de glissement etpar À et A respectivement
+ 100 111

les maggnétostrictiorsà la saturation pour l'arête et pour la

diagonale spatiale, on a: Reta
+ * t

= - ЗС = -2 5
4 = À GA 00 ) p 411 (Е )

À cause de ces relations, la magnétostriction de-

vient d'une importance prédominante dans tout le processus

de l'aimantation. Dans la fig. l sont reproduites les cons-

tantes À niet A de la magnétostriction pour la série
Hg 100 111

des alliages Fe Ni après des mesures de Lichtenberger , Pour

le Ter, او est positif, et A11 au contraire, négatif;

dans l'intervalle.de 30% à 80% Ni environ, ces deux quantités

sont positives; au-dessus de 84% Ni elles deviennent toutes
`

deux négatives. Dans le cas où l'on peut considérer la magné-

= ٠ . . lina PE ire = À = Àtostriction comme isotrope, c'est-à-dire où A 100 113

— ——— - — en

(1) В. Beckerund M. Kersten, Zs.f.Phys.*64, 660; 1930
Re Becker, Théorie de l'électricité 131 р. 186 (Tenbne

Leipzig-Berlin, 1933). :



(3) permet une expression très simple et très claire, Si on

souhet le cristal E une sinple traction 3, avec les cosi-

7 \ © .

nus Y Xn il vient
17 Va’ 6 db :

: — \ |

Ag=F(Yo № lop) =Ho,
où E représénte le module d'Young et MN la contraction trans

\

|

versale. Si on désigne encore par N l'angle compris entre

la direction de la traction et celle de l'aimantat ion,

c'est-à-dire (03 7) = ol, Y, + A. da to Ya , on obtient pour F
+

A?

un terme additf négligeable. près, l'expression simple
”

2

à

rat |
Fo = БАСОВ Я) (6)

AL

Magnétostriction de saturation pour les trois

directions cristallographiques principales dans les cris-

taux de Fos-Ni entre 30 et 100 % Ni (d'après F. Lichten-

berger, Ann. der Phys. 15, 45, 1932),

En ce qui concerns le comportement pour une trac-

tion, il s'ensuit que pour À négatif, F, possède un minimum
A

dans le cas de M = 90° c'est-à-dire que, quand une traction
L

agit sur la substance, le vecteur dg tend à se placer norma-
к

lement à la direction de la traction. Pour A positif, au



contraire, ltaimantation se place, si possible, dans la di-

rection de traction. Pour la véritable orientation de Jg la

somme FK + F, est naturollement déterminante. On trouve de

nouveau des relations simples, si В,№ Fr , c'est-à-dire

si AG > K . Ce cas est spécialement bien réalisé pour

le nickel sous traction ( A < O ) et pour le permalloy

(75% №) ( A >0). Les courbes d'aimantation de fils de

ces substances, pour des tensions différentes, fournissent

y

une preuve de l'efficacité de cette tension: (fig. 7 et 5).

| Courbes 'd'aimantation: d'un fil de nickel recuit
pour les diverses valeurs, de la tension Z. On n'a
reproduit que la moitié descendante des cycles d'hys-
térèse. ( D'après R. Becker et М. Kersten, Zs.f. Phys.

64, 660, 1930),



Courbe d'hystérèse d'un fil de Permalloy
(78,5% Ni) pour différentes tensions. L'intensi-
té critique du champ Ho: ainsi que l'intensité

. de déclenchement Est sont indiquées en pointillé.
(D'après F. Preis‚ach, Pays. 2,55, 013, 1932).

Pour le nickel, on voit une courbe qui devient de plus en

plus plate pour des tractions croissantes et qui finalement

se transforme en une droite. Son inclinaison est donnée par

le minimum de

Fy +H => [-A Jocos>. [J wos O°
H 8

Js
c'est-à-dire par

 

H с y”у Le

Cos J =т ou J = J; cos U =Ne H

3-5 A (7)

La perméabilité initiale X=E—. exige théori-

a 3(1)6
quement d'après ce qui précède, estа de façon ex-

cellente par l'expérience (а), Pour le permalloy avec À posi-

tifpar contre la traction agit dans le sens d'un redressement

— rise mn ويري

(1) M, Korsten, Zs.f, Phys. 71, 553, 1931
——

  

 



de la courbe. La traction opère ici une orientation des

domaines dans le sens longitudinal, de sorte que l'aiman-

tation consiste ici essentiellement en des renversements

de 180°, La rémanence est, pour des tractions fortes exac-

tement 100% de la saturation. Une belle confirmation de

(1)cette conception est fournie par des expériences sur la

variation de la résistance dans le champ magnétique sous

l'action simultanée d'une tension. D'après les fig. 4 et 5,

l'augmentation de la résistance dans un champ croissant a

essentiellement la même marche, pour des fils non tendus de

Ni et de permalloy. Au contraire, pour des tensions assez

grandes, et pour 84% ni ( A négatif) J, est forcé d'adopter

une position transversale; l'augmentation de la résistance

par l'aimantation consécutive, atteint les 3/2 de 1'augmen-

tation originale. Pour le permalloy, de 65% de Ni, par contre,

la traction provoque déjà une disposition parallèle de l'ai-

mantation de sorte qu'il ne se produit plus aucune variation

de résistance, par l'aimantation ultérieure.

—
nna e= —— ee ما

(1) Mc. Keehan, Phys, Rev. 36, 948, 1930,



Fiz. 4

Variation de la résistance électrique en fonc-
tion de l'aimantation globale sans et avec tension
fig.-4: Fe-Ni à 65, nickel (À positif) Fig. 5: Fe-Ni
à 84% nickel ( À négatif), (D'après L.W, Mc, Keehan
Phys. Rev, 36, 948, 1930).



3 — LES PROCESSUS ACCOMPAGNANT UNE VARIATION DE

   

L'AIMANTATION.

Une petite variation de l'aimantation globale est

équivalente à une variation dans la distribution en direc-

tion du vecteur do e Nous distinguons deux processus fonda-

mentalement différents, qui tous deux peuvent amener & une

variation de J, à savoir des rotations et des déplacements

de parois. Pour une rotation, J tourne un petit angle à

l'intérieur d'un domaine tout entier. Si a est d'angle de

لو avec H, dans ce domaine, dont le volume est V,

VI, E [cost
est la variation du moment magnétique global en rapport avec

la diminution de J . Le domaine reste uniformément aimanté.

Un déplacement de paroi consiste en ce qu'un de deux domaines

voisins, où J, à des directions différentes, croît aux dépens

de l'autre, c'est-à-dire dans un déplacement de la surface

qui sépare les deux domaines. Si EV est le volume balayé

par la surface de séparation dans son déplacement, le moment

magnétique change et ce changement est exprimé par

A |
0 Y. J, (cos J ws|

4

A a +

Les deux processus peuvent être aussi bien réver-

sibles qu'irréversibles, Pour des processus reversibles, il

est nécessaire que la direction de J. (pour le rotation) ou
S

la position de la paroi (pour le déplacement de la paroi)

soit quasi élastiquement liée à une position d'équilibre,

de telle façon qu'une variation infinitésimale du champ H

puisst produire une variation réversible infinitésimale de J.

`



Un déplacement irréversible de la surface de séparation

peut se produire, au, contraire, quand, .par une élévation

du champ, la paroi est poussée au-delà d'un maximumde‘ l'éner-

gie, et alors, le champ restant constant, se déplace d’une

quantité finie.

Comment se produisent maintenant, pour les, proces-

sus réversibles, les liaisons élastiques nécessaires ? Pour

les rotations cela est évident à partirde l'expression (1),

qui fournit pour de petites variations de H les petites va-

riations correspondantes‘ des of: Les déplacements de parois

exigent une étude plus approfondie du mécanisme. Il y a ici

deux cas à distinguer, que nous désignons brièvement comme

parois de 90° et parois de 180°, Les parois de 180° sont

celles où J, est antiparallèle des deux côtés de la paroi,

C'est-à-dire où les directions de 2'aimantation dans les deux

domaines séparés par la paroi, font un angle de 180°. Tous

les autres cas où cet angle diffère sensiblement de 0° et de

180° nous les réunirons sous la rubrique de "paroi de 90°".

Liaison de la Paroi de 90°. Nous considérons un
—————— ee EEE 

monocristal cubique dont la direction cristallographique pri-

vilégiós est l'arète du cube. En l'absence de tensions inté-

rieures et de champs magnétiques, il existe alors six positions

privilégiées équivalentes: x, Хх, Y, Y, 2%, z. Mais si le cris-

tal est légèrement dilaté à l'endroit considéré, dans la di-

e » . . 4 : . 2 ؟ > <r

rection x, cette équivalence disparaît. La direction'x et x

est maintenant un peu plus favorisée énergetiquement que les

  
euيراسل sr i spss au meaاب

(1) R. Becker, Puys. Zs, Za, 1932, 905.



autres directions. Et, d'après (5), la différence d'éner-

gie, entre les directions x et celles qui lui sont perpen-

diculaires, est donnée par DAs, Mais, il existe tou-

jours dans un cristal naturel des tensions intérieures irré-

gulières qui changent d'un point à l'autre, A cOté des en-

droits dilatés dans la direction x, il-y en aura aussi dans

le même cristal, d'autres dilatés dans la direction y et

pour lesquels cette dernière direction est favorisée éner-

getiquement. Cela veut dire qu’il existera une surface de

séparation sur laquellela tension dans les directions x et

y aura la mêne valeur, et qui séparera les domaines où l'ai-

mantation a les directions x et y. Cette surface serale

siège d'une paroi de 90°. Si nous supposons que la tension

interne change amo maniere continue quand on traverse

cette surface de séparation, nous aurons réalisé la liaison

élastique de la paroi. Si nous faisons maintenant agir un

petit champ orienté selon la direction +x, le secteur Xx

s'accroîtra aux dépens du secteur y. Le champ exerce sur la

surface une pression hydrostatique de valeur HJ, ayn/en”.

La direction x ou y èst favorisée suivant le signe de la

différence

- . o 1 22.

des tenstohs principales dans les directions x et y. Dans

l'hypothèse de la variation continue de codans le voisi-

>

nage de la paroi on peut poser, pour la valeur de 6 à ia

As 2
: : с A

distance s de la paroi: ىامإ >dE a

0on 9

A un déplacement de lcm” de la paroi, sur un
€

petit trajet в, correspond, d'après (5), une augmentation



- 12 —

de Fp de:

(retDE $
9 A Injo 2

Dans le cas de 1'óquilibre, cette augmentation

doit être égale au travail HI. S fourni par le champ.

C'est-à-dire:

 

9 Yes 2 - Hsаа | S | = A.

0
2 an 2

Donc,

5. Hi
ET (a)33-128 | -

4 (an Jo

pour le trajet sur lequel notre surface est déplacée rever-

siblement par le champ H. L'augmentation du moment magnéti-

que, rapportée à lem” de surface est égale à s.J, . Il est

à remarquer snéciaienent due dans la formule (8) l'énergie

cristalline K ne figure pas, Ceci rend sompréhensible les

grandes valeurs de la perméabilité initiale des corps

doux magnétiquement.

Pour le fer, par exemple, l'énergie cristalline

est si grande, qu'une rotation de J, en dehors de la direc-

tion de l'argte du cube ne permettrait qu'une susceptibilité

de 1,7 environ, tandis qu'en réalité l'on observe des valeurs

plus de 100 fois plus grandes, Nous voyons par là que pour

des champs faibles et des corps pas trop durs, les rotations

n'interviennent pratiquement pas et que l'aimantation tout

entière se produit plutôt par des déplacements de parois.

Dans ces considérations les parois de 180° occu-

pent une position spéciale. Du point de vue de l'énergie de

tension, les directions x et X sont absolument équivalentes.



114 -

/ \[és]
\ om 7/0

signification pour de telles parois. Il est essentiel ici,

La condition exprimée plus haut par n'a aucune

—
|

pour la compróhension de beaucoup de phénomènes, que la

paroi ne représente pas une surface de séparation mathémati-

2

que, mais qu'elle possède une épaisseur finie Ó et avec

2
&

celle-ci une énergie de -surface donnée Y par em”... Les

considérations théoriques se rapportant à ceci ont été dé-

veloppées pour la première fois par Bloch‘! . Imaginons

pour fixer les idées, une paroi perpendiculaire à l'axe X,

dans laquelle l’aimantation passe de + y à - y. Dans tout

le domaine y et y doivent représenter, respectivement, une

direction favorisée, caractérisée, par exemple, par une

tension ©&agissant dans la direction + y.

Au passage à travers la paroi, l'angle у , com-

pris entre Jet la direction + y, varie d'une manière con-
yh 4 |

tinue de O a“. La pente de la fonction V(x) est détermi-

née d'une façon décisive par les Gear facteurs suivants:
٠

L'intégrale d'échange a tendance à placer aussi parallèle-

ment que possible les spins voisins. Plus la transition

est brusque plus elle s'oppose à l'énergie d'échange ( ou

aussi au champ intérieur de aise),Dönerfie de tension Fa

s'oppose á san tour a une transfo mation trop douce. Elle

exige que Jg soit placé dans la direction de + y ou de

- Y. Seule, Fa a en conséquence la tendance à rendre la

transition aussi brusque que possible. Entre ces deux ten-

dances opposées il existe une épaisseur finie de ia ‘couche

y

ur

gra

oncmt

ARE SNS A A ee

 

(1) в. Bloch, 78.f.Phys. 74, 795, 1937.
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pour laquelle la somme de l'énergie d'échange et de l'énergie

. . . : . 2

de tension est un minimum. Fn faisant le calcul correspondent!

on obtient, dans le cas du réseau cubique simple, pour l'épais-

seur de la couche ons

A LJA
Ö = a \|— Un

 

AS
et pour l'énergie de surface:

/ ug
Y = 20 dasA +

a emm (9)

a signifie ici la constante du réseau et A la valeur de l'éner-

gie d'échange rapportée à dem. Nous voyons que Mancrale

propre de la paroi dépend de la valeur de latension © . Elle

se fixera donc de préférence là où Y est minimum. Nous ob-

tenons en conséquence, comme positions d'équilibre, pour les

05°
parois .de 180°, les lieux de EA = О, tandis que celles

N

des parois de 90° sont déterminées par O, = PY . L'expres-

sion pour l'énergie (9) fournit une explication du fait

qu'un champ fini est nécessaire pour déplacer la paroi de

180° dans lasubstance. Les endroits où у a de grandes va-

leurs, représentent pour la paroi, des barrières qu’elle

ne peut franchir que sous l'action d'une pression correspon-

dant à H J, . Ce comportement est d'une signification essen-

tielle pour la compréhension de la force coercitive.

: 2)
COURANTS DE FOUCAULT MICROSCOPIQUES. ‘
 

 

On. sait'que quand les variations du champ sont

très rapides l'aimantation ne peut plus les suivre, Le

 

 

nnتيسسييرا—

(1) Les détails de ce calcul de trouvent dans les travaux
de M. Kersten et W. Döring dens "Probleme der technichen

Magnetinerungskurve", publié par R. Becker, Berlin 1938.

(2) В. Becker, Phys. Zs. 39, 656, 1938,



corps cesse d'ôtre ferromagnétique. Nous pourrons donner

 incessamment la cause de ce retard de la variation de J,

en nous basant sur les considé rations développées plus

haut. Par chaque variation locale de J, produite soit

par des déplacements de parbis, soit par des rotations, des

courants de Foucault sont induits dans le voisinage de

l'endroit considéré. Au point où la variation de J a

lieu, ces courants déterminent un champ magnétique, de

telle direction que la variation initiale de J est' frei-

“. nde. Quand c'est la paroi qui se déplace, cet obstacle

apparaît comme une résistance de frottement proportionnel-

le à la vitesse V  . Pour une paroi de 180° circulaire

et de rayoy K, on peut facilement faire lg calcul. On

obtient dans ce cas, comme intensité.du champ freinant
Ay

53d. R ¢

с”
).

bgp =o

( @ est la résistance spécifique), Cette intensité du

champ.est directement proportionnelle à l'étendue R des

domaines de Weiss. Si l'on pose pour celle-ci 107*em.

environ, on doit s'attendre à ce que pour des longueurs

d'onde inférieures à 1m. la perméabilité commence à di-

minuer, parce que H,, devient du même ordre que le

champ agissant. Les calculs exacts échouent du fait que

nous sommes très insuffisamment renseignés sur les va-

leurs réelles de R. En tout cas il s'ensuit que 1'absence

connue de ferromagnétisme dans l'ünfrarouge peut être

parfaitement expliquée par l'action freinante des courants

de Foucault microscopiques. Il serait intéressant, à ce

‘point de-vuc,d'étudier le comportement des substances

ferromagnétiques»mauvaises conductrices de l'électricité -



_

los oxydes de fer, par exemple - dans des champs alternatifs

de haute fréquence. Ces substances devraient conserver leur

ferromagnétisme jusqu’à des longueurs d'onde beaucoup plus

courtes que le fer mettalique.

4, SUSCEPTIBILITE INITIALE.

Le premier cas où il a été possible de calculer à

priori la susceptibilité initiale est celui du nickel sous
-

traction dont les propriétés ont été décrites plus haut (7).

Toutes les formules ultéri aures sont obtenues en remplaçant
e

dans l'équation (7) la tension extérieure Ó par une ten-
e

sion intérieure ©; . Pour des corps magnétiquement doux,

et pour le déplacement reversible des parois, l'équation (8)

constitue la base du calcul théorique. Si l'on suppose queq

la distribution des tensions internes dans la substance

X

la susceptibilité initiale a dépendra seulement de 1l'am-

Ks,
peut etre exprimée par un développement du type 6; sin ATT

plitude ©: de la tension interne, et sera indépendante
7

de sa longueur d'onde 4 Car s'il est vrai que pour une

longueur d'onde i double la valeur décisive de (8)

 

6 27 e |
= —- ©; tombe à la moitié, le nombre des pa-

3x1 À :
rois (elles doivent occuper les positions © = 0 ) est

aussi réduit de moitié, En faisant le calcul et en prenant
ь

la moyenne dans toutes les directions, on obtient approxi-

К van ha Ка
mativement pour des core polycristallins 1

:

X +5 ا
3(Л) 5; 4 (10)

os р vu ниسمس—

(1) Cette formule apparaît pour la première fois dans:
M. Kersten-Zs.f. techn, Phys. 12, 665, 1931.

i : 1 4



comme expression de la susceptibilité initiale. Ici, 6:L
| DAA a : a fi ee

signifio une moycnne de la tension interne [O

L'établissement de cette formule ne pourra donc Etre

considéré comme un progrès que lorsqu'on arrivera à dé-

terminer la grandeur ©; qu'elle contient, au moyen de

plusieurs procédés inténendants les uns des antros. Autre-

mént dit (10) signifierait seulement que, pour chaque Xe

mesuré , on définit une valeur de 65; . Nous pouvons four-

nix aujourd'hui toute une série de mesures de contrôle pour

lg valeur 9; (1),

1) Déplacement de la rémanence Тр, dû.à une trac-

tion externe. Nous savons déjà que ls nickel soumis à une

forte traction externe possède une rémanence qui tend à

disparaître. Une tension extérieure ne peut se manifester

de cette manière que si 6 est grand par rapport à 6; .

Pour de petites valeurs de © on doit s'attendre à une

diminution de Jr proportionnelle à = . Un calcul exact

00Ad A
donne pour cet effet я, zu ©

J, \d6/6=0 gor Si
La mesure des valeurs du premier membre donne

ainsi une nouvelle détermination de 6; -

2) Travail d'aimantation. Si les tensions intemes

sont assez grandes pour que l'énergie cristalline ne joue

de AN t : : ия A ai fa с

plus aucun rôle dans l'orientation de J,, lo travail d'aiman-

. . ' 4 A en " a

tation total devra, pour À négatif, etre ôgal a [A]. St ‚ Сат

dans le cas d'une almantation confuse J, a partout la direc-
к

tion de la plus grande pression, tandis que, par contre, à

—
ينسيرو——مممتاهحم—2_—

(1) Voir pour ce qui suit, par exemple, M. Kersten Zs. f.
Phys.” 76, 505, 1932; 82, 723, 1933.



= 10 +

1'ótat de saturation, J_ est orienté statistiquement par

rapport a 6; ‚ c'est-à-dire que 73 11 1 et F, = Tee
"E A

(-À)-6;- La signification exacte de 6, est dans ce cas:

ESE PR tE
où l'on doit supposer que les trois tensions principales

sont ordonnées suivant: 6 < 6, < Sy . Alors dans l'état

désaimanté F,=-- я (- ^) 9;H

L'accroissement de l'énergie, par l'aimantation

-_—

est, par. conséquent al. es

3) L'efret AL , Dans L'état non magnétique par

A

compensation une petite traction produit, à coté de l'allon-

к e 5 | A Legement élastique normal E un allongement supplémentaire
o ‘ В

du fait que par la traction, les domaines sont orientés par-

tiellement, de sorte qu'à l'allongement élastique vient s'a-

jouter un allongement magnétostrictif, Celui-ci est propor-

. A a ٠ *, 6” | . и ا |tionnel à À et aussi à 5 puisque ce qui intervient c'est
L ;

l'effet résultant de la tension externe S et de la tension

interne 5; .. En somme, on observe un allongement plus grand,

c'est-à-dire un module E plus petit:

©. DAS.
ЕС ВЕ €

Par contre, si l'on détermine le module E en pré-

sence d'un champ suffisant pour produire la saturation,

l'allongement magnétostrictif supplémentaire disparaît et

l'on observe alors le module d'allongement Ee La différence

Жо - ® = /\ E est donc déterminée ‘de façon décisive par la

grandeur de la tension inteme 6; . Nous avond ainsi

-

quatre méthodes pour la mesure de 6; , Les valeurs.que

l'on en obtiént coincident entre elles dans la mesure ou



Le Borac primitif de la théorie permettait de l’'atten-

dre. On ne peut, en effet,espérer une coïncidence exacte

pour cette raison que O étant une grandeur statistique,

prend diverses valeurs moyennes suivant les différents ef-
—

fets, par exemple, :O,

—]

pour l'énergie et = pour ЛЖ,
.
L

VALEURMAXIMA DE LA PERMLABILITE INITIALE.
 

Le problème de la valeur maxima qu'on peut attein-

dre pour la susceptibilité initiale, en supprimant toutes

les tensions intérieures, est d'un intérêt spécial. D'après

Kersten, même s'il n'y a plus d'autres tensions, il faut

s'attendre à des distorsions dûes à la magnétostriction pro-

duite par lé refroidissement au-dessous du point de Curie.

La grandeur de ces distorsions peut être obtenue facilement.

‘Une tension dé direction variable d'un point & l'autre et

dont la grandeur est: 6, =~ AL" est produite par le développe-

ment de l'aimanta tionspontanée peñïdant le refroidissement.

Si l'on introduit cette valeur dans (10) onobtient ORT

la susceptibilité attendue:
2.

2
Xa, и Хи à :

< ey

нах9 XE | + Ul)

Les valeurs maxima de Ha observées jusqu'à pré-

sent dans la série Fe Ni, ont été portées dans la fig. © ainsi

que la valeur que, d'après (11), cette quantité aurait pour

quelques-uns de ces alliages. La marche générale est repro-

duite d'une façon étonnante. Si l'on considère que (11) ne

contient aucun facteur de proportionalité disponible, la

coïncidence est meilleure que ce qu'on pourrait attendre

d'après la représentation grossière dont nous avons fait
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usage. Le cas du fer pur est particulièrement intéressant.

Lorsque Kersten établit sa formule qui fournit pour le fer

un jt max de 16000 la valeur maxima observée alors était

celle d'une mesure de Cioffi a avec Ra = 6000. Entre

temps, Cioffi lui-méme a réussi 4 élever} à 14000 par un

traitement de recuit plus poussé, c'est-à-dire à l'ordre de

grandeur prédit par Kersten.
-

Perméabilité initiale de l'alliagé Fe-Ni, La
courbe pleine donne les valeurs maxima mesurdes
jusqu'à présent; les cercles o sont caloulés d'a-
près. (11) (d'après M. Kersten Zs.f, techn. Phys.
12, 669, 1931). |

PERMEABILITE INITIALE DES MONOCRISTAUX.
— oe ee 

Les résultats mentionnés plus haut ont été obtenus

en supposant que la perméabilité initiale consiste en un dé-

placement de parois de 90° et que, par contre, le déplace-

ment de parois de 180° n'y joue Aucun rôle, De nouvelles me-

| (2)sures exécutées par Williams sur des monocristaux de F,

 —— — ome Te EEE tp

(1) P.P.. Cioffi, Phys, Rev, 45, 742, 1934.

(2) H,J. Williams, Phys. Rev. 52, 747, 1937.
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en forme de cadres ont montré que tout au moins pour ceux-ci,

les surfaces à 180° participent essentiellement à la perméa-

bilité initiale. Si l'on suppose que dans une substance désai-

mantée. les six arêtes du cube sont occupées statistiquement

de façon équivalente par des vecteurs de» la susceptibilitéXa

devrait être absolument indépendante de l'orientation ceris-

tallographique. Au lieu de ceci, Williams trouve pour i

les valeurs 6000, 3000, 2000, dans les directions (100),

(110), (111). Le rapport de ces nombres n'est compréhensible

que si l'on suppose qu'à l’état désaimanté les directions fa-

vorisées de J, sont aussi voisines que possible de la lon-

gueur du cristal. On peut s'expliquer un tel comportement

comme l'effet du champ démagnétisant qui s'oppose a l'appa-

rition des domaines où les directions de J, sont perpendicú-

laires & la surface. Pour une telle disposition, seuls des

déplacements de parois de 180° peuvent causer la haute va-

leur de 6000, pour la direction (100), et cela tout simple-

ment parce qu'il n'y à plus de parois de 90°,

5 - LOI D'APPROCHE VERS LA SATURATION. 

La courbe d'aimantation commence en général, comme

nous l'avons vu, par des déplacements reversibles de parois.

Il vient ensuite une partie dominée par des déplacements ir-

réversibles de parois (discontinuité de Barkhausen). Après

cela Js a partout; pour le fer doux, la direction de l'arête

du cube qui fait avec le champ l'angle le plus petit. Ce

n'est que par une augmentation ultérieure du champ que l'on

produit une rotation deJ, vers la direction ‘du champen

surmontant l'énergie cristalline. On ‘devait s'attendre ‘à



trouver des lois simples et expressives pour cette dernière

partie de la courbe. A vrai dire des problèmes importants y

sont encore à résoudre. D'une façon purement expérimentale

on peut ¢noncer la loi dtapproche par une expression de la

fome:

: : /Tal.ON ساس e Xx. E (12)
8 EE E a.

où le dernier terme doit tenir compte de l'accroissement

de J au delà de Ja, la, constante N étant ‘déterminée d'après

les équations de la théorie de Langevin-Weiss. Les coefficients

a et b du développement (12) offrent un intéret spécial. Pour

des champs suffisamment forts _b_ deviendra petit vis-à-vis
E

de A , de sorte que la loi limite, établie pour la première
H

fois par Weiss et utilisée pour la détermination de Js

eds (1-85)
; H

est valable, La description précédente de la rotation vers

le champ contre l'énergie cristalline ou l'énergie de traction,

ب
Не

où la première puissance de _l. n'apparaît pas. La valeur nu-
E 4

mérique de b peut être obtenue de fagon rigoureuse à partir

donne toujours, d'autre part, une loi de la forme Je (ls

de cette reprósentation comme. il a été montré par exemple par

en 1}Akulov et par Gans. Voici sa valeur théorique (1) pour un

corps polycristallin

 

105 Je
5

сё К représente la constante définie dans (3) et empruntée

 

1 у

(3) MN. Akulov Zs, 1. Phys. 57, 794, 1937; 69, 78, 1931.
В. Селе, Ann. ger Phys.т, 28, 1932.

‘
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aux mesures faites sur des monocristaux. La valeur (13) de b

a été confimée de facon sutiafadsente par des mesures de

Czerlinsky (1) sur le fer et le nickel à la température am-

оао ainsi que par Polley (2) avec le nickel, dans l'inter-

valle enmpite entre -253° et + 100° С. Dans ces travaux ce

n'est pas J lui-même qui a été mesuré, mais la susceptibilité

réversible

ат = de (а + DD + Se E amis IE
dE | me. HO. g4 :

 

En portant les valeurs mesurdes dedJ en fonction de celles =

‚Czerlinsky a obtenu un segmentPT dans un inter- :

valle des champs moyens. La pente de cette droite permet

d'obtenir:la valeur Js. 2b, D'aprés Polley, il convient

mieux, pour obtenir une’ séparation correcte des grandeurs a

et b, de porter (4d - A H°. en fonction de H. Cela donne

dH
une droite de laquelle on peut déduire les valeurs de a et

 

de b, par la pente et 1 ardonnés a l'origine. Nous voyons

t
5

que tandis que la théorie infome de façon satisfaisante sur

la nature physique deb, nous ne sonnaissons pas actuellement

l'origine de а. D'après les observations de Steinhaus eù

Gumlich il existe, pour les corps magnétiquement durs, un

étroit enchaînement entre a ot la susceptibilité initiale À, ; 1

n'y а, jusqu'à présent, pas d'interprétation théorique de

cette dépendance.

6 — CHAMPCOERCITIF ETDISCONTINUITES DE BARKHAUSEN

Le point de départ le plus approprié pour l'étude

(1) Czerlinsky, Ann, der Phys, 13, 80, 1932,

(2) Polley. Sera publié proche inement dans Ann. der Phys.
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des phénomènes irreversibles sont les expériences connues de

Sixtus et Tonks. Pour un fil de Permalloy (75% Ni, 25% Fe,

environ) sous traction ( A positif) le processus total de

desaimantation consiste en une seule discontinuité de Barkhausen

de valeur 2 Jg.. Cette discontinuité commence dans n'importe

quel endroit du fil et parcourt le fil tout entier comme une

onde de desaimantation, de vitesse facilement mesurable. Nous

désignonspar Ho l'intensité minimum du champ nécessaire pour

le passage de l'onde dans le fil, On s'est rendu compteque

cette intensité du champ ne suffit pas à déclencher l'onde à

l'intérieur, du fil uniformément aimanté. Le champ doit avoir

à cet effet une "intensité de déclenchement" H,;, sensible-.

ment plus grande. Dans les expériences très soignées de

Preisach Ht était presque 30 fois plus grand que H, « 12

raison pour laquelle E, est suffisamment grand pour produire

le déplacement ultérieur de l'onde et non pour la déclencher,

réside dans les conditions de la formation des germes. Consi-

dérons à l'intérieur d'un fil uniformément aimanté vers la

droite, un domaine aimanté vers la gauche. Supposons que ce

domaine ait la configurstion d'un ellipsoide de rotation al-

longé. Pour que ce domaine aisés s'élargir grâce à un champ

inteme H orienté aussi vers la gauche, il ne suffit pas que

B sôit plus grand que Tos puisque, pour une augmentation de

volume de tellipso, son énergie de surface О. у doit être

encore augmentée. A part cela, on doit encore surmonter l’ac-

tion du champ démagnétisant produit par le domaine lui-même.

Cet état de choses a été soumis par W. Dôring à une analyse
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théorique plus exacte (1), Fn mesurant l'ellipsoîde produit

par un champ de courte durée et en observant l'intensité du

champ nécessaire pour un accroissement ultérieur, Y, Dóring

a réussi à déterminer expérimentalement l'énergie spécifique
4 5 …,

de ‘surface X ‚ Il en résulta une coincidence excellente
+

avec la formule de Bloch (9), Pourtant cette dernière doit

être modifiée par un facteur de proportionalité pour l'ap-

plication au réseau cubique à faces centrées..

a A 4 7 г 0 .

Après s'etre ainsi assuré de la valeur théorique

de l'énergie de la "paroi de Bloch", on peut .essayer d'obte-

x.

nir grace à elle une expression théorique de H,. Si la tension

© change de façon irrégulière d'un endroit à l'autre Y
t

dépendra aussi de l'endroit. Nous nous bornons à la dépendan-

ce de la seule coordonnée x; nous considéronsdone X = Y i=}.

У

Pour continuer à déplacer la paroi à un endroit où

y 97Y croît avec x, un champ H, exprimé par 2 HE.
e

'est nécessaire. La plus grande valeur de H est donnée par le

à
maximum de -— rencontré sur le trajet, c'est-à-dire par

الما A
1 4 | o Y
AZ1| | ry
Co ag \2x,/ Mar (14)

TD

Cette formule est le point de Wépart d'une théorie du champ

+ en 2 - * (2)

coercitif proposée par Kondorski .

Une analyse ultérieure de cette théorie a été donnée

(5)par Kersten . Une condition nécessaire pour la validité de

(14) est que les tensions internes dans l'étendue de

— - — o. ————Ú—1
_ —— cr —

{1} W. Diring, #6, Y. Phys. 108, 137, 1038,
" Y. Dóring und H. Haake, Phys. Zs. 39, 565, 1938,

—

 

(2) E. Kondorski; Phys. Zs. de. Sowjet Un. 11, 597, 1937.

(3) M, Korsten, dans "Probleme der technischen Magnetisierungs-

kurve " ? Berl in 1937 e
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l'épaisseur & de la paroi puissent être considérées comme

; e
unifomes. Toutefois, étant donné que O peut avoir un ordre

. . A |
de grandeur de 100 distances atomiques et mome davantage,

dans beaucoup de cas cette condition n'est pas remplie.

DKersten a calculé le champ qui est nécessaire pour faire

franchir à la ‘surface de Bloch" une barrière de de
. 9 TT 7

dc hauteur et de { de largeur. le rapport О : est

décisif pour le résultat, Dans deux cas limites on a:

Set H xi 245
1

| A ADE|ist Hi ;
H, atteint une valeur maximum - pour Л 6, A ct J, donnés -

lorsque la longueur d'onde moyenne des oscillations spa-

tiales de la tension coïncide avec l'épaisseur € de la paroi

de Bloch.

AL 57

(Ho) max. = 4вах. се (15)

Si nous supposons, que dans les corps polycristallins il n'e-

xiste, pour le déclenchement des discontinuités de Barkhausen

aucune difficulté en ce qui concerne là fomation de germes,

Но devrait, quant à l'ordre de grandeur, être équivalent au

champ coercitif, Une vérification. expérimentale rigoureuse

échoue, à cause de notre ignorance: de la distribution des ten-

sions internes, Il est‘ cependant remarquable qu'à l’aide de

(15) nous puissions obtenir des renseignements acceptables

sur l'ordre de grandeur du champ coercitif aussi bien pour des

corps très doux que pour des corps très durs, Si nous admet-

tons par exemple comme valeurs normales À = 1,5. 107° et J =

A 1
1500 on a TE = 10-8 . Pour des corps très durs AS

JA
est au moins égal & la charge de rupture à la traction.
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Pour AS = 300 KEjme = 3.10 ayi /0n? nous obtenons donc

Но = 300 Oersted. Pour des corps très mous on doit s'attendre,

au contraire, à ce que ASsoit de l'ordre de grandeur de AE,

Pour E = 10000 K8/mm“ = 10ayn/cem*, c'est-á-dire Ag = 10Fynfont

on a H,* 0,1 Oersted. Ccla nous a permis de OE 10ووأو

Tement il est vrai, l'intervalle où se trouvent les valeurs cou-

rantes des champs coercitifs. Ce n'est que tres recement qu'on

a réussi - au moyen de 1203 011976 extremen — à Gieren Ho au-

dessus de 300 Oersted, ct & te faire descendre au-dessous de 0,1

Oersted.

 

1
7 —. RESUME.

 

Les variations de l'aimantation dans des champs faibles
s

et moyens consistent seulement en un changement de direction de
+

Js Sans changement de la grandeur de l'aimantation.8

Les positions préférées de J, sont déterminées par

l'action simultanée de l'énergie cristalline, de l'énergie de

tension et de l'énergie du champ.

Une variation de l!aimantation globale. peut se pro-

duire par des rotations et par des déplacements de. parois.

Quand ces variations sont reversibles, la rotation ou le dépla-

cement de la paroi se produit par rapport à des positions d'é-

quilibre quasi-ólastique. Dans le cas d'une variation trop ra-

pide du champ, les phénomènes sont freinés par les courants de

Foucault microscopiques.

Laperméabilitéinitiale est déterminée dans les
 

Corps magnétiquement doux par des déplacements reversibles

de parois, réalisés contre les tensions internes ©; . Il

ÿ à quatre méthodes pour la mesure de G; : la perméabilité



initiale, la variation de la rémanence par la traction, le

travail d'aimantation et 1l'effet A E. La valeur théorique

maxima de la perméabilité initiale est déterminée par les

tensions magnétostrictives propres 5 = AL + Pour 8

perméabilité initiale des monocristaux les parois de 180°

jouent un rôle décisif.

L'approche vers la saturation est exprimée par le

développement suivant les puissances de 1
—

H

M a D

0. {elt = ge )

Le terme _b peut être calculé à partir de l'énergie cristal-
H

line K , en bon accord avec les mesures. Une interprétation

théorique du premier terme ( a) n'a pas été obtenue jusqu'à
т

présent.

Le champ coercitif est interprété comme le champ

nécessaire pour faire passer la paroi de Bloch par le terrain

accidenté des tensions internes irrégulières. L'énergie super-

ficielle de la paroi de Bloch, fondamentale pour la théorie,

peut être déduite,en bon accord avec la théorie, à partir d'ex-

périences réalisées sur les germes de rerversement de l'aiman-

tation. On donne des fomules pour le champ coercitif, qui

sans permettre une détermination numérique exacte, rendent

compréhensible l'ordre de grandeur des valeurs effectivement

observées.



~
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AIMANTATION DANS LES CHAMPS FAIBLES ETLIOYENS
eeAEEAIRAPEE

  

par E. Becker

I - INTRODUCTION.

Æn partant des recherches.de P. Weiss, nous admet-

tons aujourd'hui qu'un corps ferromagnétique, au-dessous du

point de Curie, est aimanté spontanément même en l'absence

de champs extérieurs. Nous désignons par Jg la valeur de

cette aimantation encore dépendante de la température. Le

caleul théorique de la fonction Jo à-l%aide de l'hypothèse

du champ interne, d’aprés P. Weiss, et au moyen de la théo-

rie des quanta, d'après VW. Heisenberg, est la base de la

compréhension véritable du ferromagnétisme. On observe que

dans l'aimantation technique du fer, à la température am-

biante et pour des champs atteignant quelques milliers

d'Dersteds, la valeur de. J, ne varie pratiquement pas et

que dans ce cas, l'aimantation consiste seulement dans

une orientation du vecteur Jg vers la direction du champ

appliqué, pour les différents domaines uniformément aiman-

tés. L'aimantation spontanée est en conséquence pratiquement

équivalente à l'aimantation à saturation technique, Ce

n'est qu'avec des intensités de champ beaucoup plus grandes

ou à des températures plus voisines du point de Curie qu'il

est possible de pousser J au delà de J, . On peut, en consé-
S

quence classer les phénomènes magné tiques en ceux où la
Y

valeur deest modifiée par une variation de la température



ou par un champ magnétique fort et ceux où seule la.direc-

tion de J, change, sa grandeur restant inaltérée, Il ne sera

question ici que de ces derniers phénomènes. L'¢énoncé le

plus général de tels processus est le suivant: Soient, en Un

certain point X, Y, Z du corps, %,, X, ‚ À, , les cosinus

directeurs du vecteur J,, dont la valeur est constante

dans tout le corps. L'état de celui-ci est exprimé par les

fonctions (x, Y, Z). On cherche la variation dans 16

temps, de ces fonctions de distribution, dans le cas d'une

action magnétique ou mécanique exercée sur le corps (1).

-

 

: '

2 - DIRECTIONS FAVORISEES DE L'AIMANTATION.

‘Pour pouvoir décrire.les phénomènes il faut savoir

comment l'énergie libre’ F dépend de la direction du vecteur

J Cette dépendance est déterminée essentiellement par
اجا©

trois facteurs: l'anisotropie cristallographique, la défor-

mation élastique et le champ magnétique. Nous appelons ces

لو
trois facteurs: Fr FA Fg + 18 véritable direction de

A, > ٠ .

devra être déterminée en rendant minimum

To РР 4 Ta + AD
h i

Le comportement des corps ferromagnétiques est en général

compliqué du fait que F possède. normal ement plusieurs mini-

ma et que le minimum adopté par J, dépend essentiellanent

de l'histoire antérieure.

La valeur de F est immédiatement connue: ON à

-
. .

—
—— me

(1) On trouve une étude détaillée de la plupart des ques-

tions traitées ici d'une façon abrégée, dans le livre

de R. Becker et W. Döring sur le Ferromagnétisme, qui

paraîtra prochaînement (éditeur J. Springer-Berlin).



,

Ty = B Js сов 3 (2)
A

où U signifie l’angle compris entre J. et BH.
к

Les possibilités pour l'énergie cristalline Fy

sont considérablement limitées par la symétrie cubique du

cristal. En se bornant aux quatrièmes puissances des Xe

il n'est question i Fr que de A seule fonction
2 a

, € A? {2 тfp К (dipolo + ad) (3)
avec la seule constante K. Un calcul théorique de К. n'a

H

pas été possible jusqu'à présent, Expérimentalement on -

peut déterminer K á partir des courbes d'aimantation des

monocristaux et spécialement par la différence des tra-

vaux reversibles d'aimantation ET J dans des directions
+

cristallographiques différentes, On trouve environ

K =. 1,5 + 10° , pour le fer, K = - 3و7 10° TEfom” pour

le nickel, Dans quelques cas, comme par exemple, pour le

nickel aux températures relativement élevées, la formule

(3) ne suffit pas. Elle doit être complétée alors par un

9 ..2 ,4
terme de la forme Et dd, À, 5 qui contient les od:

a la sixiéme puissance (1) ys

L'énergie de déformation F, devient efficace

quand le cristal est soumis en outre à une déformation

élestique. Si nous représentons le tenseur de la défor- .

mation par ses composantes Aik rapportées aux axes tetra-

gonaux, l'expression la plus générale, linéaire dans les

Aix et tout au plus quadratique dans les @: , compatible

— م oo

(1) On trouve ces calculs de K, par exemple dans Akulov
Z.5.T. Phys. 67. 794, 1931; 69,78, 1931: Gans un

Czerlinsky, Schriften der Könisberger Gel. Ges.

Naturw. 9, 1932.



avec la symétrie cubique, sera 2
9, y | 1

By >4 [HuA At, + Ayes) 1% Au, Wthalitehat 1e
qui, contient les deux constantes s et p pour le moment incon-

nues.

La détermination expérimentale de ces cohstantes

est rendue possible par les considérations suivantes: aussi-

tôt que F dépend de ‘la déformation, il doit apparaître, pour

une variation des Xv: , une déformation élastique, qui est

observable comme magnétostriction. La liaison quantitative de

la magnetostriction avec les constantes s et p s'établit du

fait que (4) avec l'énergie de déformation élastique propre-

ment dite doit devenir un minimum. Si on désigne par G le

module de glissement etpær À. et A respectivement
3 100 11]

. . . 7 1 -

les magnétostrictionsà, la satûration pour l'arete et pour la

diagonale spatiale, on a:

4=-36A_ ; Pp=-362, (5)
100

A cause de ces relations, la magnétostriction de-

vient d'une importance prédominante dans tout le processus

de l'aimentation. Dans la fig. 1 sont reproduites les cons-

tantes À00 et ات de la magnétostriction pour la série

des alliages Fe Ni apres des mesures de Lichtenberger , Pour

le fer, A est positir, ot A au contraire, négatif,
100 111

dans l'intervalle de 30% A 80% Ni environ, ces deux quantités

sont positives; au-dessus de 84% Ni elles deviennent toutes

deux négatives. Dans le cas où l'on peut considérer la magné-

tostriction comme isotrope, c'est-à-dire où À 100 = Аут = A

——— — _— ных

(1) R. Becker und M, Kersten, Zs.f.Phys. 64, “860, 1930

Re Becker, Théorie de ente 1+6 11p.186 (Tenbnex

Leipzig-Berlin, 1933).



(3) permet une expression trés simple et très «claire, Si on

soumet le cristal à une simple traction € , avec les cosi-

i 0 \ |

Aaf | Kid (+- زا di

ой Е représente le module d'Young et M la contraction trans-
`

versale. Si on désigne encore par N l'angle compris entre

la direction de la traction et celle de l'aimantation,

lest.h-óire. ono +3. Ÿ, +o, NVA Oker Dou!
c'est-à-dire. (02 1) A, Y, +A, Ya + À, Y3 ; on obtient pour F,,

un terke -addittf négligeable près, l'expression simple

FE. = AO N (6)
>Ji € \

Magnétostriction de saturation pour les trois

directions cristallographiques principales dans les cris-

taux de Fo-Ni entre 30. 6t 100 % Ni (d'après F. Lichten-
berger, Ann. der Phys. 15, 45, 1938).

1

En ce qui concerne le comportement pour une trac-

tion, il s'ensuit que pour À négatif, Pu possède un minimum

dans le cas de n = 90° c'est-à-dire que, quand une traction

agit sur la substance, le vecteur J, tend à se placer norma-

lement à la direction de la traction, Pour À positif, au



contraire, l'aimantation se place, si possible, dans la di-

rection de traction. Pour la véritable orientation de Js la

somme Fg + F, est naturcllement déterminante. On trouve de

nouveau des relations simples, si Fy» Fy , c'est-à-dire

si AS > K . Ce cas est spécialement bien réalisé pour

le nickel sous traction {| A € D } et pour le permalloy

(75% Ni) .( À DO). Les courbes d'aimantation de fils de

ces substances, pour des tensions différentes, fournissent

une preuve de l'cfficacité de cette tension: (fic. S et DZ).

‚Courbes d'aimantation d'un fil de nickel recuit
pour les diverses valeurs de la tension Z. On n'a

reproduit que la moitié descendante des cycles d'hys-

térèse. ( D'après В. Becker et М. Kersten, Zs.f. Phys.

64, 660, 1930).
————



Courbe d'hystérèse d’un fil de Permalloy
(78,5% Ni) pour différentes .tensions. L'intensi-
té critique du champ H,, ainsi que d'intensité
de déclenchement Es+ sent indiquées en pointillé.
(D'après F. ogflig Phys. 2,53, 013, 1932),

$ 4

Pour le nickel, on voit une courbe qui devient de plus en

plus plate pour des tractions croissantes et qui finalement
: i

se transforme en une droite. Son inclinaison est donnée par

le minimum de

= ot 20 45 ‘
fF, +E : (A6 مل - [ J, cos Y

c'est-à-dire par 3

y ый E

06 ou + 0 cos J ` 3-е H

3[-1)6 3(-NS (7)
HZ

La perméabilité initiale Y =-4... exigée théori-
2 3.1)5

quement d'après ce qui précede, estML de façon ex-

cellente par l'expérience (1), Pour le permalloy avec À posi-

tifpar contre la traction agit.dans.le sens d'un redressement

 
 

(1) M, Vorsten, Zoef. Phys. 71, 553, 1931



de la courbe. La traction opère ici une orientation des

domaines dans le sens longitudinal, de sorte que 1'aiman-

tation consiste ici essentiellement en des renversements

de 180°. La rémanence est, pour des tractions fortes exac-

tement 100% de la saturation. Une belle confirmation de

(1)cette conception est fournie par des expériences sur la

variation de la résistance dans le champ magnétique sous

l'action simultanée d'une tension. D'après les fig. 4 et 5,

l'augmentation de la résistance dans un champ croissant a

essentiellement la même marche, pour des fils non tendus de

Ni et de permalloy. Au contraire, pour des tensions assez

grandes, et pour 84% ni ( A négatif) J, est forcé d'adopter

une position transversale; l'augmentation de 'la résistance

par l'aimantation consécutive, atteint les 3/2 de l'augmen-
1

tation originale. Pour le permalloy, de 65% de Iii, par contre,

la traction provoque déjà une disposition parallèle de l'ai-

mantation de sorte qu’il ne se produit plus aucune variation

de résistance, par l'aimantation ultérieure.

eeEEEEEE
هجيوومeeبحب———— 

(1) Mc. Keehan, Phys, Rev. 36, 948, 1930.



Courbe d'hystérèse d’un fil de Permalloy
8,5% Ni) pour différentes .tensions. L'intensi-

ritique du champ H,, ainsi que l'intensité
éclenchement H,+ sent indiquées en pointillé.

ès ¥. Preisach, Phys. 2,55, 913, 1932),

e
o

H
O

$ ? Y

Pour le nickel, on voit une courbe qui devient de plus en

plus plate pour des tractions croissantes et qui finalement
; 3

se transforme en une droite. Son inclinaison est donnée par

le minimum de

= - Gn |
E „3 (A)u1 cos Y

A

c'est-à-dire par 3

y HJ
+ On U,

LOST E ia ou Xa y cos a +

3 LA)
3(-AS (7)

\
wh

La perméabilité initiale УХ =4 exigée théori-
2 3(-1)0

quement d'après ce qui précède, est confirmée de façon ex-

cellente par l'expérience (1), Pour le permalloy avec A posi-

tif, par contre la traction agit.dans.le sens d'un redressement

 ane en Ju x مسمع ee — ue

(1) М. Kersten, 23.1. Phys. 71, 553, 1931
—



Pig. 5

Variation de la résistance électrique en fonc-
tion de l'aimantation globale sans et avec tension
fig. 4: Fe-Ni à 65% nickel À positif) Fig. 5: Fe-Ni
à 847 nickel ( À négatif). (D'après L.W. Mc. Keehan
Phys. Rev. 36, 948, 1930).



3 —- LES PROCESSUS ACCOMPAGNANT UNE VARIATION DE

L'AIMANTATION.

  

Une petite variation de l'aimantation globale est

équivalente à une variation dans la distribution en direc-

tion du vecteur J, » Nous distinguons deux processus fonda-

mentalement différents, qui tous deux peuvent amener à une

de parois. Pour une rotation, J tourne un petit angle à

l'intérieur d’un domaine tout entier. Si 3 est d'angle de

J, avec H, dans ce domaine, dont le volume est V,

VI, 6 (ost)
est la variation du moment magnétique global en rapport avec

la diminution de J ‚ Le domaine reste uniformément aimanté.

Un déplacement de paroi consiste en ce qu'un de deux domaines

voisins, où J, à des directions différentes, croît aux dépens

de l'autre, c'est-à-dire dans un déplacement de la surface

qui sépare les deux domaines. Si EV est le volume balayé

par la surface de séparation dans son déplacement, le moment

magnétique change et ce changement est exprimé par

A |
1 Y: J, (cos i) ~ (04T

Les deux processus peuvent être aussi bien réver-

sibles qu'irréversibles. Pour des processus reversibles, il

est nécessaire que la direction de J, (pour le rotation) ou

la position de la paroi (pour le déplacement de la paroi)

soit quasi élastiquement liée à une position d'équilibre,

de telle fäcon qu'une variation infinitésimale du champ H

puissé produire une variation réversible infinitésimale de J.

” ¢ + 4



Un déplacement irréversible de la surface de séparation

peut:se produire, au contraire, ‘quand, par une élévation

du champ, la paroi est poussée au-delà d'un maximum de‘ l'éner-

gie, et alors, le champ restant constant, se déplace d'une

quantité finie.

Coment se produisent maintenant, pour les proces-

sus reversibles, les liaisons élastiques nécessaires ? Pour

les rotations cela est évident a partir de 1*expression(l),

qui: fournit pour de petites variations de U les petites va-

riations correspondantes des of. +. Les déplacements de parois

exigent une étude plus approfondie du mécanisme, Il y a ici

deux cas á distinguer, que nous désignons brievement comme

parois de 90° et parois de 180°, Les parois de 180° sont

celles où J, est antiparallèledes deux côtés de la paroi,

C'est-à-dire où les directions de l'aimantation dans les deux

domaines séparés par la paroi, font un angle de 180°. Tous

les autres cas où cet angle diffère sensiblement de 0° et de

180° nous les réunirons sous la rubrique de "paroi de 90°V,

Liaison dela Paroi de 90°. Nous considérons un
مسي

  

monocristal cubique dont la direction cristallographique pri-

vilégiée est l'arête du cube, En l'absence de tensions inté-

rieures et de champs magnétiques, il existe alors six positions

privilégiées équivalentes: x, X, Yı Yı 2%, %. Mais si le cris-
.

tal est légèrement dilaté à l'endroit considéré, dans la di-

. » : a 4 : a ~
rection x, cette équivalence disparaît. La direction x et x

est maintenant un peu plus favorisée énergetiquement que les

 

i——É]EEE

 
—

 

 

 

ara —

(1) R, Becker, Phys. Zs. 33, 1932, 905.
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autres directions. Et, d'après (5), la différence d'éner-

gie, entre les directions x et celles qui lui sont perpen-

diculaires, est donnée par DAs, Mais, il existe tou-

jours dans un cristal naturel des tensions intérieures irré-

gulieres qui changent d'un point à l'autre, A côté des en-

droits dilatés dans la direction x, il y en aura aussi dans

le même Gal, d'autres dilatés dans la direction y et

pour lesquels cette dernière direction est favorisée éner-

getiquement. Cela veut dire qu’il existera une surface de

séparation sur laquelle la tension dans les directions x et

y aura la même valeur, et qui séparera les domaines où l'ai-

mantation a les directions x et y. Cette surface sera le

siège d'une paroi de 90°, Si nous supposons que la tension

interne change d'une maniére continue quand on traverse

cette surface de séparation, nous aurons réalisé la liaison

élastique de la paroi. Si nous faisons maintenant agir un

petit champ orienté selon la direction +x, le secteur x

s'accroîtra aux dépens du secteur y. Le champ exerce sur la

surface une pression hydrostatique de valeur HJ, ayn/cn” ٠

La direction x ou y est favorisée suivant'le signe de la

différence

des tensièns principales dans les directions x et y. Dans

l'hypothèse de le variation continue de codans le voisi-

nage de la ‘paroi on peut poser, pour la valeur de © à la
2

distance s de la paroi: © (4) = 5 (Эл

A un déplacement de lom’ de la paroi, sur un

petit trajet s, correspond, d'après (5), une augmentation



13.

de Fa de:: 11

4 9
Г dE. 4

2 2
Dans le cas de l'équilibre, cette augmentation

doit être égale au travail HJ. S fourni par le champ.

Gtast-à-diret

 

„Эл 2) 5 = на, 5
2 on à *

Ponc,

ny,
= El›[28| (8)

4 Von /o

pour le trajèt sur lequel notre surface est: dóplacóe rever-

siblement par le champ H. L'augmentation du moment magnéti-

que, Tapportée a lem? de surface est égale à s.d, . Il est

à remarquer spécialement que dans la formule (8) l'énergie

cristalline K ne figure pas. Ceci rend compréhensible les

grandes valeurs de la rorméatitits initiale des corps

doux magnétiquement.

Pour le fer, par exemple, l'énergie cristalline

est si grande, qu'une rotation de J, en dehors de la direc-

tion de ade du cube ne permettrait qu'une susceptibilité

de 1,7 environ, tandis qu'en réalité l'on observe des valeurs

plus de 100 fois plus grandes, Nous voyons par là que pour

des champs faibles et des corps pas trop durs, les rotations

n'interviennent pratiquement pas et qua l’aïmäntation ‘tout

entière se produit plutôt par des déplacements de parois.

Dans ces considérations les parois de 180° occu-

pent une position spéciale, Du point de vue de l'énergie de

tension, les directionsx etX sont absolumént équivalentes.



= 14 -

ие ds |
La condition exprimée plus haut par | - | n'a aucune

\ On /o
signification pour de telles parois. Il est essentiel ici,

pour la compréhension de beaucoup de phénomènes, que la

paroi ne représente pas une surface de séparation mathémati-| |

que, mais qu'elle possède une épaisseur finie ó et avec

celle-ci une énergie de surface donnée Y par ет” + Les

considérations théoriques se rapportent à ceci ont été dé-

veloppées pour la première fois par Bloch‘ *. Imaginons

pour fixer les idées, une paroi perpendiculaire à l'axe Xx,

dans laquelle l'aimantation passe de + y à - y. Dans tout

le domaine y et y doivent représenter, respectivement, une

direction favorisée, caractérisée, par exemple, par une

tension, ©agissant dans la direction + у,

Au passage à travers la paroi, l'angle y , COM-

pris entre J, et la direction + y, varie d'une manière con-

tinue deO à TT. La pente de la fonction Ya) est détermi-

née d'une façon décisive par les deux facteurs suivants:
“

L'intégrale d'échange a tendance & placer aussi parallèle-

ment que possible les spins voisins. Plus la transition

est brusque pluselle s'oppose à l'énergie d'échange ( ou

aussi au champ intérieur de Weiss). Lierde de tension Fa

s'oppose à san tour à une transfo mation trop douce, Elle

exige que Je soit placé воле la direction de + y ou de

- y. Seule, Fa a en conséquence la tendance à rendre la

transition aussi brusque que possible. Entre ces deux ten-

dances opposées il existe une épaisseur finie de la couche

maيسيلسي- aبيس—

 

EN

(1) F, Bloch, Ze.T.Phys., 74, 295, 1932.
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pour laquelle le somme. de l'énergie d'échange et de l'énergie

de tension est un minimum. En faisant le caleul dotitesnandant: *

on obtient, dans le cas du réseau cubique simple, pour l!épais-

seur de la couche 7

de

et pour l'énergie de surface:

2ida lies E:y =2a ash Zu (9)
a signifie ici la constante du réseau et A la valeur de l'óéner-

gie d'échange rapportée à len, Nous voyons que l'énergie

propre de la paroi dépend de la valeur de la tension E”. Tile

se fixera donc de préférence là où Y est minimum. Nous ob-

tenons en conséquence, comme positions d'équilibre, pour les

parois de 180°, les lieux de le = 0, tandis que celles
Tn

des parois de 90° sont déterminées par En So, - L'expres-

sion pour l'énergie (9) fournit une explication du fait

qu'un champ fini est nécessaire pour déplacer la paroi de

180° dans la substance. Les endroits où y a de grandes va-

leurs, représentent pour la paroi, des barrières qu'elle

ne peut franchir que sous l'action d'une pression correspon-

dant à H J, . Ce comportement est d'une signification essen-

tielle pour la compréhension de la force coercitive,

2)
COURANTSDEFOUCAULTMICROSCOPI

QUES.‘
рас 

On sait que quand les variations du champ sont

très rapides l'aimantation ne peut plus les suivre. Le

 

(1) Les détails de ce calrul de trouvent dans les travaux
de M. Kersten et W. D&ring dans "Probleme der technichen

Magnetinerungskurve", publié par R. Becker, Berlin 1938.

(2) R. Becker, Phys. Zs. 39, 856, 1938,



corps cesse d'ôtre ferromagnétique. Nous pourrons donner

incessamment la cause de ce retard de la variation de J,

en, nous basant sur les considé rations développées plus

haut. Par chaque variation locale de J, produite soit

par des déplacements de parois, soit par des rotations, des

courants de Foucault sont induits dans le voisinage de

l'endroit considéré. Au point où la variation de J a

lieu, ces courants déterminent un champ magnétique, de

telle direction que la variation initiale de J est frei-

née. quand c'est la paroi qui se déplace, cet obstacle

apparaît comme une résistance de frottement proportionnel-

le à la vitesse VU . Pour une paroi de 180° circulaire

et de rayon В, on peut facilement faire le calcul. On

obtient dans ce cas, comme intensité du champ freinant

champ est directement proportionnelle à l'étendue R des

domaines de Weiss. Si l'on pose pour celle-ci 10% cm.

environ, on doit s'attendre à ce que pour des longueurs

d'onde inférieures à im. la perméabilité commence à di-

minuer, parce que Hy, devient du même ordre que le

champ agissant. Les calculs exacts échouent du fait que

U
dnous sommes tres insuffisamment renseignés sur les va-

leurs réelles de R. En tout cas 11 s'ensuit que l'absence

connue de ferromagnétisme dans l'in frarouge peut être

parfaitement expliquée par l'action ‘freinante des courants

de Foucault microscopiques. Il serait intéressant, à ce

point de vuc, d'étudier le comportement des substances

: * . 6 : | as +

ferromagnétiques mauvaises conductrices de l'électricité —

+ Rs1 a ;
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les oxydes de fer, par exemple —- dans des champs alternatifs

de haute fréquence. Ces substances devraient conserver leur

ferromagnétisme jusqu'à des longueurs d'onde beaucoup plus

courtes que le fer mettalique.

4, SUSCHPTIBILITE INITIALE.

  

Le premier cas où il a été possls de calculer à

priori la susceptibilité initiale est celui du nickel sous

traction dont les propriétés ont été décrites plus haut (7).

Toutes les formules ultéricuros sont obtenues en Tremplacant

dans l'équation (7) la tension extérieure Ó par une ten-
+

sion intérieure ©; . Pour des corps magnétiquement doux,

et pour le déplacement reversible des parois, l'équation (8)

constitue la base du calcul théorique. Si l'on suppose que
4

la distribution des tensions internes dans la substance

X

la susceptibilité initiale Nos dépendra seulement de 1'am-

у,
peut Être exprimée par un développement du type ©; din ATT

plitude O7, de la tension interne, et sera indépendante
7

de sa longueur d'onde i. Car s'il est vrai que pour une

longueur d'onde i double la valeur décisive de (8)

a IT :

(SE) = се; tombe à la moitié, le nombre des pa-
exis. À

rois (elles doivent occuper les positions © = 0 } est

aussi réduit de moitié. In faisant le calcul et en prenant

la moyenne dans toutes les directions, on obtient approxi-

mativement pour des caro: poiycristallins (1),

x=nd |
>. ( ) $ . (10)

a ee هس — sere

  

(1) Cette formule apparalt pour la première fois dans:
M., Kersten. Zs.f, techn, Phys, 12, 665, 1931.



- La

comme expression de la susceptibilité initiale. Ici, O
»

= 4 \

£OL /

ب
ت
]
>signifie une moycnne de la tension interne (Si

L'établissement de cette formule ne pourra donc être

considéré comme un progrès que lorsqu'on arrivera à dé-

terminer la grandeur 6: qu'elle contieñt; au moyen de

plusieurs procédés indépendants les uns des autres. Autre-

ment dit (10) signifierait seulement que, pour chaque A,

mosuré , on définit une valeur de G; . Nous pouvons four-

7. . . fp > a

nir aujourd'hui toute une série de mesures de controle pour

)1(ض
la valeur ©; . :

1) Déplacement de la rémanence Jp, du à une trac-

tion externe. Nous savons déjà que le nickel soumis à une

forte traction externe possède une rémanence qui tend à

. N . . ‘ 0 - м A ~ 4-

disparaître. Une tension extérieure ne peut se manifester

de cette manière que si 6 est grand par rapport a 6; .

Pour de petites valeurs de S on doit s'attendre à une

ed : 80 © ;
diminution de Jp proportionnelle à —— . Un calcul exact

3 / \ GL A ;

donne pour cet effet | d Jp | A. E

Alilo 9 =;
La mesure des valeurs du premier membre donne

ainsi une nouvelle détermination de 6j -

2) Travail d'aimahtation. Si les tensions intemes

sont assez grandes pour que l'énergie cristalline ne joue

plus aucun rôle dans l'orientation de J,, lo travail d'aiman-

tation total devra, pour À négatif, être ógal à [AJ ST ‚ Car

dans le cas d'une aimantation confuse لو & partout la direc-

tion de la plus grande pression, tandis que, par contre, a

A

 He gp —— u

(1) Voir pour cequi suit, bar exemple, M. Kersten Zs. Г.

Phys. 76, 505, 1932; 82, 723, 1933.
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l'état de saturation, J. est orienté statistiquement par
>

. 2 à 1
£ A 0 + Za _ سم 2 = = ST, = —rapport à O, » C'est-à-dire que (3 N = et F, +

(-À)-6:;- La signification exacte de 6: est dans ce cas:

SN6, =| (5 - EE),
RA 3 |

où l'on doit supposer que lés trois tensions principales

sont ordonnées suivant: 6 ¢ 6, < di + Alors dans l'état
1

désaimanté Fp = - = (-A) ى

L'accroissement de l'énergie, par l'aimantation

est, par conséquent ادا.

3) L'effet 'ÂE * Dans l'état non magnétique par

compensation une petite traction produit, à côté de l'allon-

. + : o : i :gement élastique normal —— un allongement supplémentaire
Fo

:

du fait que par la traction, les domaines sont orientés par-

tiellement, de sorte qu'à l'allongement élastique vient s'a-

Jouter un allongement magnétostrictif. Celui-ci est propor-

. ; u si a 6 : a . ph SEA уtionnel à À et aussi á — puisque ce qui intervient c'est
AL

l'effet résultant de la tension externe © ot dela tension

interne &; . En somme, on observe un allongement plus grand,

C'est-à-dire un module E plus petit:

Е В, Фо;
Par contre, si l’on détermine le module E en prg-

sence d'un champ suffisant pour produire la saturation,

l'allongement magnétostrictif supplémentaire disparaît et

l'on observe alors le module d'allongement Ee La différence
»

2
Жо 7 E = ARE est donc déterminée de façon décisive par la

grandeur de la tension interne O . Nous avons ainsi

quatre méthodes pour la mesure de 6: . Les valeurs que

l'on en obtient coïncident entre elles dans la mesure où



le caractère primitif de la théorie permettait de l'atten-

dre. On ne peut, en effet,espérer une coincidence exacte

pour cette raison que O étant une grandeur statistique,

prend diverses valeurs moyennes suivant les différents ef-
—ed

—

fets, par exemple, O pour l'énergie et = pour Ax.
* € : L

VALEUR MAXIMA DE LA PERMEABILITE INITIALE.
—]——]—]]Ñ.AEEEEEE

Le problème de la valeur maxima qu'on peut attein-

dre pour la susceptibilité initiale, en sunprimont toutes

les tenstons interieures, est atan intérêt spécial. D'après

Kersten, même 211at a plus d'autres tensions, il faut

s'attendre à des distorsions dûes à la magnétostriction pro-

duite "8 le refroidissement au-dessous du point de Curie.

La avandenr de ces distorsions peut etre obtenue facilement.

Une tension de dirsotien yagi able d'un point à l'autre et

dont la01 est: 6; ~ ALE est produite par le développe-

ment de l'aimantation spontanée pendant le refroidissement.

Si l'on introduit cette valeur dans (10) on obtient pour

la susceptibilité attendue:

Ханое а
Umax = 9 XE : (11)

+

Les valeurs maxima de Fa obsérvées jusqu'à pré-

sent dans la série Fe Ni, ont étô portées dans la fig. 6 ainsi

que la valeur que, d'après (11), ‘cette quantité aurait pour

quelques-uns de ces elliages. La marche généraleest repro-

duite d'une façon étonnante. Si l'on considère que (11) ne

contient aucun facteur de proportionalité disponible, la

coïncidence est meilleure que ce qu'on pourrait attendre

d'après la représentation grossière dont nous avons fait



= 2.

usage. Le sue du fer pur est particulièrement intéressant.

Lorsque Kersten établit sa formule qui fournit pour le fer

un jt max de 16000 la valeur maxima observée alors était

celle d'une mesure de Cioffi 1) avec J = 6000. Entre

temps, Cioffi lui-même a réussi à élever MH à 14000 par un

traitement de recuit plus poussé, c'est-à-dire à l'ordre de

grandeur prédit par Kersten.

Perméabilitë initiale de l'alliage Fe-Ni. La
courbe pleine donne les valeurs maxima mesurées
jusqu'à présent; les cercles o sont calculés d'a-
près (11) (d'après. M. Kersten Zs.f. techn. Phys.
18, 665, 1631), |

PERMEABILITE INITIALEDESMONOCRISTAUX.
case rates BIETLE 

Y

Les résultats mentionnés plus haut ont été obtenus

en supposant que la perméabilité initiale consiste en un dé-

placement de parois de 90% et que, par contre, le déplace-
Y

. 1 * Ayo

ment de parois de 180° n'y joue aucun role, De nouvelles me-

(2)-sures exécutées par Williams sur des monocristaux de F,

 ee rtm يبسبيج
AMAR يتسن р mmm

(1) P.P. Cioffi, Phys. Rev. 45, 742, 1934.
i

(2) H.J. Williams, Phys. Hev. 52, 747, 1937.
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en forme de cadres ont montré que tout au moins pour ceux-ci,

les surfaces à 180° participent essentiellement à la perméa-

bilité initiale. si l'on suppose que dans une substance dns

mantée les six arêtes du cube sont occupées statistiquement

de façon équivalente par des vecteurs de la susceptibilité Xa

devrait être absolument indépendante de l'orientation cris-

tallographique. Au lieu de ceci, Williams trouve pour Na

les valeurs 6000, 3000, 2000, dans les directions (100),

(110), (111). Le rapport de ces nombres n'est compréhensible

que si l'on suppose qu'à l'état désaimanté les directions fa-

vorisges de J, sont aussi voisines que possible de la lon-

gueur du cristal. On peut s'expliquer un tel comportement

comme l'effet du champ démagnétisant qui s'oppose & 1'арра-

rition des domaines où les directions de Ta sont perpendicu-

laires & la surface. Pour une telle disposition, seuls des

déplacements de parois de 180° peuvent causer la haute va-

leur de’ 6000, pour la direction (109), et cela toutsimple-

ment parce qu'il n'y a plus de parois de 90°,,

 5 - LOI D'APPROCHE VERS LA SATURATION.

La courbe d'aimantation commence en général, comme

nous l'avons vu, par des déplacements reversibles de parois.

Il vient ensuite une partie dominée par des déplacements ir-

réversibles de parois (discontinuité de Barkhausen). Après

cela Ja 4 partout, pour le fer doux, la direction de l'aréte

du cube qui fait avec le champ l'angle le plus petit. Ce

n'est que par une augmentation ultérieure du champ que l’on

produit une rotation de J, vers la direction du champ en

surmontant l'énergie cristalline. On devait s'attendre à
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trouver des lois simples et expressives pour.cette dernière

partie de la courbe, A vrai dire des problèmes importants y

sont encore à résoudre. D'une façon purement expérimentale

on peut énoncer la loi dtapproche par une expression de la

forme: |

ERAN - ملاس -eeEA (12)

où le dernier terme doit tenir compte de l'accroissement

de J au delà. de Ya, la constante Xx étant déterminée d'après

les équations de la théorie de Langevin-Weiss, Les coefficients

a et b du développement (12) offrent un intérêt spécial, Pour

ب
Не

de sorte que la loi limite, établie pour la premiéreق,de
H “a y |

fois par Weiss et utilisée pour la détermination de da

des champs suffisamment forts _b deviendra petit vis-à-vis

5 da )12 |
H

est valable. La description précédente de la rotation vers

le champ contre l'énergie cristalline ou l'énergie de traction,

donne toujours, d'autre part, une loi de la forme Je (1- De

ol la premiére puissance de _1_ ntapparalt pas. La valeur nu-

mérique de b peut être obit de façon rigoureuse à partir

de cette représentation comme il a été montré par exemple par

Akulov et par Gans. Voici sa valeurthéorique (1) pour unÏ

corps polycristallin

pe 8... ke | (15) ©
105 12

5

cù K représente la constante définie dans (3) et empruntée

ou PROS DE _ — — —— ]—] - mm ee

(1) N. Akulov Zs. f. Phys. 67, 794, 1957; 63, 78, 1931,
НВ. Gans, Ann. der Phys. 15, 28, 1935.
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aux mesures faites sur des monocristaux. La valeur (13) de b

a été confimée de façon satisfaisante par des mesures de

(1)Czerlinsky sur le fer et le nickel à la température am-

biante ainsi que par Polley (2) avec le nickel, dans l'inter-

valle compris entre -253° et+ 100% ©. Dans ces travaux ce

n'est pas J lui-même qui a été mesuré, mais la susceptibilité

 

réversible

gd = I, ( а + OB. + 30. + mi... Xs

dH He HO HE |

 

En portant les -valeurs mesurées de dJ en fonction de celles =
dE =

Czerlinsky a obtenu un segment rectiligne, dans un, inter-

valle des champs moyens. La pente.de cette droite permet

d'obtenir là valeur Js: 2b. D'apres Polley, il convient

mieux, pour obtenir une séparation correcte des grandeurs a

et b, de porter 3 _ A) E” en fonetion de H. Cela donne

une droite de deue or ent déduire les valeurs de a et

de b, par la pente et l'ordonnée à l'origine. Nous voyons

que tandis que la théorie informe de façon satisfa isante sur

la nature physique de b, nous ne Genre pas actuellement

l'origine de a. D'après les obs ervations de steinhaus et

Gumlich il Geee, pour les corps magnétiquement durs, un

étroit enchaînement entre a et la cuscoptimikité initiale X,; 11

n'y a, qusqu'à présent, pon d'inteiprétahion théorique de

`

cette dépendance.

 

6 — CHAMP COERCITIF ET DISCONTINUITES DEBARKHAUSEN

Le point de départ le plus approprié pour l'étude

a, A

L

ль e= — — rans.

(1) Czerlinsky, Ann, der Phys, 45, 80, 1933.

(2) Polley. Sera publié prochainement dans,ESE Phys.



des phénomènes irreversibles sont les expériences connues de

Sixtus, et Tonks. Pour un fil de Permalloy (75% Ni, 25% Fe,

environ) sous traction ( A positif) le processus total de

desaimantation consiste en une seule discontinuité de Barkhausen

de valeur 2 J5 . Cette discontinuité commence dans n'importe

quel endroit du fil et parcourt le fil tout entier comme une

onde de desaimantation, de vitesse facilement mesurable. Nous

désignons par H, l'intensité minimum du champ nécessaire pour

le passage de l'onde dans le fil. On s'est rendu compte que

cette intensité du champ ne suffit pas à déclencher l'onde à

l'intérieur du fil uniformément aimanté. Le champ doit avoir

à cet effet une "intensité de déclenchement" Hat» sensible-

ment plus grande. Dans les expériences très soignées de

Preisach Ht était presque 30 fois plus grand que H, . La

raison pour laquelle E, est suffisamment grand pour produire

le dóplacement ultérieur de l'onde et non pour la déclencher,

réside dans les conditions de la fomation des germes, Consi-

dérons à l'intérieur d'un fil uniformément aimanté vers la

droite, un domaine aimanté vers la gauche, Supposons que ce

domaine ait la rontiguration d'un ellipsoïde de rotation al-

longé. Pour que ce domaine puisse s'élargir grâce à un champ

interne H orienté aussi vers la gauche, il ne suffit pas que

H soit plus grand que H,, puisque, pour une augmentation de

volume de l'ellipsoïde, son énergie de surface OY doit être

encore augmentée. À part cela, on doit encore surmonter l'ac-
4

8 -

tion du champ démagnétisant produit par le domaine lui-même.

Cet état de choses, a été doumis par W. Döring à une analyse
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théorique plus exacte (1), En mesurant l'ellipsoîde produit

par un champ de courte durée et en .observant l'intensité du

champ nécessaire pour un accroissement ultérieur, .wW. Döring

a réussi à déterminer expérimentalement l'énergie spécifique

de surface Y ‚ 11 on résulta une coincidence excellente

avec la ‘formule de Bloch (9). Pourtant cette dernière doit

être modifiée par un facteur de proportionalité pour l’ap-

plication au réseau cubique à faces centrées.

Après s'être ainsi assuré de la valeur théorique

de l'énergie de la "paroi de. Bloch", on peut Essayer d'obte-

nir gráte à elle une expression théorique de H,: Si la’ tension

© change de façon irrégulière d'un endroit à l'autre Y

dépendra aussi de ‘l'endroit. Nous nous bornons a la dépendan-

ce de la seule coordonnée x; nous considérons dont Y = Y (к).

Pour continuer à déplacer la paroi à'un endroit où

; ; y
¥ croît avec x, un champ H, exprimé par 2 BJ, = я

est nécessaire. La plus grande valeur de H est donnée par le

8

maximum de rencontré sur le trajet, c'est-à-dire par

X 4 J

4 Ne |
Ho | \Эх / тах (14)

; 2. J, Th .

Cette formule est le point de départ d'une théorie du champ

| - AB)
coercitif proposée par Kondorski .

Une analyse ultérieure de cette théorie a été donnée

( 5)
par Kersten . Une condition nécessaire pour la validité de

di,ا

est que les tensions internes dans l'étendue de14((

== ee mm.
a wo

(1) W. Döring, 25. I. Phys, 108, 157, 19385,
W. Dring und H. Haake, Phys. 3s. 39, 865, 1958.

—

 

(2) E. Kondorski; Phys. Zs. d. Sowjet Un. 11, 597, 1937.

Ja.

(3) M, Kersten, dans "Probleme der technischen Magnetisierungs

kurve", Berlin 1937.
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l'épaisseur 4 de la paroi puissent Être considérées comme

| ً, С | |
unifomes. Toutefois, étant donné que Ò peut avoir un ordre

de grandeur de 100 distances atomiques et même davantage,

dans beaucoup de cas cette condition n'est pas remplie.

Kersten a calculé le champ qui est nécessaire pour faire

franchir à la "surface de Bloch" une barrière de de

{ dldc hauteur et de @ de largeur. Le rapport ó : est
3

décisif pour le résultats Dans deux cas limites on a:

dect H = 3 Adsت
ب

N


O
s
c

<
=
!

Q
n


1
| ae

En ل(.فق

lorsque la longueur d'onde moyenne des oscillations spa-
1

tiales de la tension coïncide avec l'épaisseur € de la paroi

de Bloch.

AA Ss
Ho nex. = 1 0

Si nous supposons que dans les corps’ polycristallins il n'e-

xiste, pour le déclenchement, des discontinuités de Barkhausen

aucune difficulté en ce qui concerne la fomation de germes,

H, devrait, quant à l'ordre de grandeur, être équivalent au

champ coercitif. Une vérification expérimentale rigoureuse

échoue,.à cause de notre ignorance de la distribution des ten-

sions internes. Il est cependant remarquable qu'à l'aide de

(15) nous puissions obtenir des renseignements acceptables

sur l'ordre de grandeur du champ coercitif aussi bien pour des

corps. très doux que pour des corps très durs. Si nous admet-

tons par exemple :comme valeurs normales À =1 et 4 =

A Е
1509 On à = = 10-78 . Pour des corps très durs Ле

A
est au moins égal à la charge de rupture à la traction.
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Pour Ne = 300 KErm? = 2210 LOayh/em” nous obtenons donc,

He = 300 Oersted. Pour des corps tres mous on doit s'attendre,

au contraire, à ce que Assoit de l'ordrc de grandeur de AE.

Pour E = 10000 KE/mm“ = 102 ayn/en*, C'est-à-dire Ле = 10dynfond

on a H,* 0,1 Ocrsted. Cela nous a permis de délimiter,grossiè-

rement il est vrai, l'intervalle où se trouvent les valeurs cou-

rantes des champs coercitifs. Cen'est que très recemment qu'on

a réussi:- au moyen de traitements extrêmes - a Glover Во au-

dessus de 300 Oersted, et à le faire descendre au-dessous de 0,31

Oersted.

се
) -

.7 — RESUM 

 

Les variations de l'aimantation dans des champs faibles

et moyens consistent seulement en un changement de direction de

Js sans changement de la grandeur de l'aimantation. ,

Les positions préférées de J, sont déterminées par8

l'action simultanée de l'énergie cristalline, de l'énergie de

tension et de Méncrete du champ,

Une variation de l'aimantation globale peut 80 pro-

duire par des rotations et par des déplacements de parois.

Quand ces variations sont reversibles, la rotation ou le dépla-

cement de la paroi se produit par rapport à des positions d'é-

quilibre quasi-élastique. Dans le cas done variationtrop ra-

pide du champ, les phénomènes sont freinés par les courants de

Foucault microscopiques.

La perméabilité initiale est déterminée dans lesр

 

 

=

corps magnétiquement doux par des déplacements reversibles
7

de parois, réalisés contre les tensions internes Sr к. (IL

y a quatre méthodes pour la mesure de Si : la perméabilité



initiale, la variation de la rémanence par la traction, le

travail d'aimantation et l'effet À E. La valeur théorique

maxima de la perméabilité initiale est déterminée par les

tensions mugnétostrictives propres 6 = AL « Pour ja

perméabilité initiale des monocristaux les parois de 180°

jouent un rôle décisif.

L'approche vers la saturation est exprimée par le

développement suivant les puissances de 1
H

Le terme b_ peut être calculé à partir de l'énergie cristal-
H

line K , en bon accord avec les mesures. Une interprétation

théorique du premier terme ( a ) n'a pas été
H

obtenue jusqu'à

présent.

Le champ coercitif est interprété comme le champ

nécessaire pour faire passer la paroi de Bloch par le terrain

accidenté des tensions internes irrégulières, L'énergie super-

ficielle de la paroi de Bloch, fondamentale pour la théorie,

peut être déduite,en bon accord avec la théorie, à partir d'ex-

périences réalisées sur les germes de rerversement de l’aiman-

tation. On donne des fomules pour le champ coercitif, qui

sans permettre une détermination numérique exacte, rendent

compréhensible l'ordre de grandeur des valeurs effectivement

observées.




