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NOUVELLES MESURES DES RAPPORTS GYROMAGNÉTIQUES DU FER ET DU NICKEL

Par ANDRÉ J. P. MEYER et SHELDON BROWN (1),
Laboratoire Pierre-Weiss, Institut de Physique, Strasbourg.
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1. Introduction. - Le rapport gyromagnétique
d’un corps magn6tique est d6fini par le rapport de
son moment cinétique total a son moment magn6-
tique total. Dans une experience gyromagnetique
on observe la variation de l’une de ces grandeurs
entrain6es par la variation de l’autre : p = I1J 111M.
En ramenant le phénomène àl’échelle atomique :

et en introduisant

on obtient

Suivant la contribution relative du moment orbi-
tal au moment total le rapport gyromagnétique

exprime en unites (mc/e) sera done un nombre egale 

ou supérieur à 1 si Mspln et Morb sont de meme sens.
En 1953, les resultats exp6rimentaux connus

pour les ferromagnetiques 6taient peu concordants :
suivant les auteurs, les rapports gyromagnétiques
se groupaient pres de p e - 1,00 (Chattock et

mc
Bates [1], Sucksmith et Bates [2], Coeterier [3],
Meyer [4]) soit en valeurs 16g6rement superieures
à 1,00 (Barnett [5], Ray Chaudhuri [6], Kikoin et
Gubar [7], Barnett et Kenny [8], Scott [9], [10])
sans concordance marquee entre elles.
La precision des experiences r6centes permettait

de supposer qu’une erreur syst6matique devait
affecter l’un de ces groupes de résultats. C’est afin
de mettre en evidence cette erreur que fut d6cid6e
la construction d’un nouvel appareil de mesure de
1’effet Einstein-de Haas bénéficiant de l’expérience
du laboratoire de S. J. Barnett, et de celui de
Strasbourg. C’est au cours de la realisation de ce
nouvel appareil de mesure que put etre mise en
evidence 1’erreur syst6matique qui affectait le

groupe des resultats a p e 1,00 [10]. Il s’agis-mc
sait d’une erreur commise dans la determination

(1) A present a Fresno State College, Californie.

de la valeur angulaire de l’amplitude de resonance
dans 1’effet Einstein-de Haas. Cette amplitude est
g6n6ralement d6termin6e par lecture sur une 6chelle
de la deviation d’un faisceau lumineux réf1échi par
un miroir port6 par le systeme oscillant, l’échelle se
trouvant a une distance connue du miroir. Cette
détermination est exacte a condition qu’il n’y ait
pas de lentille entre Ie miroir et 1’echelle. Cependant
dans la plupart des dispositifs exp6rimentaux on
utilise un miroir plan devant lequel on dispose une
lentille qui est travers6e deux fois par le faisceau
lumineux. Dans ce cas la distance optique a utiliser
dans la determination de la deviation angulaire est
celle de la lentille a 1’6chelle. Il semble que toutes
les mesures de 1’effet Einstein-de Haas a 1’exception
de celles utilisant la m6thode de zero, soient
affectées de cette erreur qui se traduit par un
abaissement de quelques pour cent des rapports
gyromagnetiques.

Il fut heureusement possible de corriger les prin-
cipales mesures ant6rieures affectées de cette erreur
(Meyer, Scott) et de constater enfin pour plusieurs
substances, dont le fer, un bon accord entre les
différents résultats. Les d6saccords subsistants

pouvaient etre attribués a des erreurs non syst6-
matiques d’une experience tres delicate ou a des
d6fauts des substances comme dans le cas du nickel
par exemple (voir chapitre V).
Apr6s la d6couverte de cette erreur syst6matique

la mise au point de 1’appareil fut achev6e, en vue
de proc6der a de nouvelles mesures sur les prin-
cipaux ferromagnétiques pour lesquels la concor-
dance des resultats ant6rieurs laissait encore à
d6sirer.

II. L’appareil de mesure. - Le nouvel appareil
de mesure de 1’effet Einstein-de Haas utilise comme
1’ancien la m6thode de resonance forc6e dont nous

rappelons bri6vement le principe. L’aimantation de
la substance est invers6e synchroniquement, lors de
chaque passage a la position d’equilibre, par un
dispositif 6lectronique. Un spot lumineux 6troit est
r6fl6chi par le miroir port6 par le systeme oscillant
et passe périodiquement sur une fente dispos6e
devant une cellule photoelectrique ; son empla-
cement coincide avec la position d’équilibre du
spot. La cellule photoélectrique actionne l’inver-
seur du courant de la bobine d’aimantation. Celle-ci
a ete choisie mobile afin d’éviter les interactions
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FIG. 1. - Coupe schematique de la tete de torsion et du systeme oscillant entoure de la bobine de mesure de
moment magnetique. Pour la nomenclature, voir chapitre II.
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indesirables entre les composantes horizontales du
moment de la substance et du champ de la bobine.
Dans ce cas, le rapport gyromagnétique se d6duit

des donn6es expérimentales par la formule suivante
tenant compte de 1’effet gyromagnétique propre

des electrons de conduction d11 courant dans la

bobine d’aimantation : 

FIG. 2. - Vue d’ensemble du nouvel appareil de mesure de l’effet Einstein-de Haas.

où : 1

M : moment magn6tique de la substance etudiee ; 
M’ : moment magn6tique de la bobine ; s

2mc 
t gyromagn étique des élec trons de 2mc : rapport gyromagne lque des electrons de ]

e

conduction = 1,1370.10-7 ; 
2A : double amplitude de resonance ;
1 : longueur du rayon optique ;
f : coefficient de frottement du systeme

= 213/T
avec :

I : moment d’inertie ;
8 : decrement logarithmique.
T : : p6riode du systeme pendant la mesure de a.
A l’exception de labobine d’aimantation mobile,

le principe de 1’appareil est identique a celui déjà

utilise au laboratoire P. Weiss et a la description
ietaillee duquel on pourra se référer [4] ; dans la
suite nous limiterons la description du nouvel
appareil a ses points essentiels. On trouvera dans la
littérature de nombreuses discussions de la methode
de mesure et des multiples erreurs expérimentales
a eliminer (Coeterier [3], Meyer [4], Barnett et

Kenny [8]).

10 LE SYSTEME OSCILLANT. - Celui-ci est repré-
sent6 en coupe sur la figure 1. La substance (a) a
6tudier se pr6sente sous forme de tige de 153 mm
de long et de 4,7 mm de diametre maximum, aux
extrémités taill6es en c6nes de 60°, dont le cof-
ficient de champ démagnétisant est d’environ 0,04.
Ces tiges sont introduites par le bas dans un tube
de quartz (b) portant la bobine d’aimantation (c) :
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99 spires/cm sur 14 cm de long d’un fil de cuivre
emaille de 0,19 mm de diam6tre, en deux couches.
La tige est bloqu6e entre deux minces disques elas-
tiques de cuivre-béryllium (d) solidaires chacun
d’un 6crou.
Le haut du systeme oscillant est conqu de faqon a

permettre 1’alignement de 1’axe de la tige a 6tudier
avec la verticale, c’est-a-dire reduire au minimum
la composante horizontale du moment magD6-
tique ; a cet effet la t6te de fixation (e) du fil de
suspension peut etre d6plac6e au moyen de trois vis
a faible pas (f) dans un plan perpendiculaire à
1’axe de rotation. Le fil de suspension (g) est un
fil de tungst6ne de 0,02 mm de diametre et de
15 cm de long recuit, sous une tension 6quivalente
a celle donn6e par le poids du systeme, dans une
atmosphere d’hydrogene pres de 1000 °C : on 6vite
ainsi les déplacements lents de la position d’équi-
libre par suite de fluage du fil. Ce fil est fix6 a la
t6te de torsion (h), qui peut tourner autour de son
axe. Un tube de quartz (i), mince et transparent,
porte deux miroirs plans (j) permettant les mesures
dans deux azimuths différents de 180°. Deux fils
torsad6s faisant suite a un petit inverseur AB

montesur laflasque superieuredelabobine amenent
le courant a deux plaquettes (k). Deux spiraux
d’or pur (1) convenablement formes et recuits
assurent le passage du courant vers les bornes
fixes (m) solidaires de la t6te de suspension.
Le bas (n) du systeme oscillant peut etre pris

dans un systeme de blocage amovible, visible sur la
figure 2 ; il porte un systeme support (o) pour les
disques servant a la mesure du moment d’inertie.
L’ensemble est fix6 a une pierre qui repose sur une
voute du bdtlment par l’lntermédiaire de 4 blocs

6pais de caoutchouc. Ce dispositif assurait au sys-
t6me oscillant une stabilite suffisante : de nuit
entre 24 et 5 heures les oscillations parasites du
systeme au repos 6talent d’environ 0,1 mm.
Le courant d’aimantation est fourni par des

accumulateurs et est stabilise par un element fer-
hydrog6ne pour éviter toute variation accidentelle
du courant pendant les expérienees. L’inversion
automatique du courant est assur6e par deux relais
polarises Siemens, actionnés par un appareillage
electronique identique a celui utilise dans les exp6-
riences ant6rieures effectuées au laboratoire [4].
Un inverseur d’asymetrie I-II est mont6 entre
Fin verses r automatique et la bobine d’aimantation.
La position de la fente plac6e devant la cellule
photoelectrique concorde avec la position d’équi-
libre du système. Une vis, micrometrique, permet
de la d6placer durant l’expérience en cas de d6pla-
cement du zero. La largeur de son ouverture est de
quelques dixi6mes de millimetres.

2° MESURES DES MOMENTS. - Celles-ci se font

par mesure de la f. e. m. induite lors d’une inversion
de moment dans une bobine p (fig. 1 et fig. 2) de

champ connu, qui entoure Ie systeme oscillant.
L’enroulement de cette bobine est port6 par un
tube de plexiglass filet6, sa longueur est de 35,3 cm,
son diametre de 2,7 cm. Le nombre mesure de
spires/cm est de 33,348 ± 0,006. La constante
moyenne de la bobine sur la longueur de la tige est
alors Hji = 417,63 ± 0,07. Cette bobine est fixée
a une piece comportant trois fen6tres de passage (q)
des rayons lumineux. Celle-ci s’applique herm6-
tiquement contre le support de la tete de suspension
et, pour permettre Faeces au systeme oscillant, est
amovible vers le bas, guid6e dans son deplacement
par un rail frais6 dans une planchette fixée a la
pierre supportant toute l’installation (fig. 2).

L’étalonnage de la mutuelle Hartmann et Braun
de 0,01 Henry qui a servi d’6talon pour nos mesures
a ete confi6 au Laboratoire Central des Industries
Electriques et ala Physikalisch-Technische Bunde-
sanstalt ; les deux 6talonnages concordent a 0,04 %
pres donnant une valeur moyenne de 0,009958
Henry. La precision des mesures du moment do it
etre de 0,1 %.

30 COMPENSATION DES CHAMPS TERRESTRES. -

Celle-ci est assur6e pour la composante NS par un
jeu de bobines de Helmholtz de 126 cm de dia-
metre. Une bobine rectangulaire (100 X 63 cm)
assure la compensation de la composante EO r6si-
duelle. La composante verticale est compens6e par
deux autres bobines de Helmholtz de 145 cm de
diametre. Celles-ci peuvent chacune pivoter autour
d’un axe fixe pour permettre 1’acces a 1’appareil.
Enfin quatre petites bobines situ6es dans un plan
perpendiculaire a 1’axe de la substance a 6tudier
assurent la compensation des gradients de

champ [11]. La compensation des champs hori-
zontaux est effectu6e par l’interm6diaire des indi-
cations d’un magnetometre a cadre mobile [4],
celle de la composante verticale a 1’aide d’une
bobine tournante, celle des gradients a l’aide d’un
magnetometre dipolaire [11].
Deux magnetometres disposes a deux metres du

systeme oscillant indiquent les varitions du champ
terrestre en intensite et en direction pendant 
rience. Deux graphiques de correspondance entre
les indications de ces deux magnetometres et les
valeurs des champs dans 1’espace de mesure, pr6ala-
blement établis, permettent d’assurer une compen-
sation continue pendant 

4° MESURE DU MOMENT D’INERTIE. - Elle est

classique. Deux jeux, chacun de trois disques de
moment d’inertie differents et de meme poids per-
mettent de determiner le moment d’inertie a envi-
ron 0,1 % pr6s ; cette a ete difficile 
obtenir.

5° MESURE DU LOGARITHMIQUE. -
Elle a ete faite par enregistrement photographique
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des oscillations libres du syst6me, la substance
6tant maintenue dans le champ de mesure. Une
moyenne de 10 lectures diff 6rentes permet d’obtenir
une precision d’environ 0,1 a 0,2 %.

6° MESURE DE LA DEYIATION ANGULAIRE. -

L’amplitude de resonance du systeme est mesur6e
sur une 6chelle de lecture situ6e a 4 metres du sys-
t6me oscillant. du local disponible a
exige l’utilisation d’un miroir fixe dont la planeite a
6t6 v6rifi6e par interferometrie. Dans le montage le
rayon lumineux passe deux fois par la lentille

disposee devant le miroir tournant, Ie rayon optique
a utiliser dans le calcul de la deviation angulaire
est done dans ce cas celui qui va de 1’6chelle au
centre optique de la lentille. Sa longueur a du etre
mesur6e de façon indirecte en utilisant les deux
miroirs plans montes sur le systeme oscillant : on
fait tourner celui-ci d’un angle qui est determine
par la deviation observ6e par lunette sur une 6chelle
situ6e a distance exactement connue de l’un des
miroirs. Sur 1’6chelle de mesure on observe en
meme temps le déplaeement d’un spot produit par
la rotation du second miroir: la deviation angulaire
du systeme 6tant connue on en d6duit la longueur
du rayon optique qui etait de 390,8 cm ± 0,1.

III. Les substances 6tudi6es. - to La tige de
fer 6tudi6e a 6t6 usin6e dans un cylindre de fer
Armco ; son poids est de 20,62 grammes. L’analyse

effectuée par les services de 1’ I. R. S. I. D. indique
la r6partition suivante des impuret6s :

L’aimantation sp6cifique a saturation de ce fer
est en u. e. m./c. g. s. de 9,,,,O-K = 222,4 ; a tempe-
rature ambiante O’oo.288°K = 217,7 avec une durete
magnétique a = 8.
La tige de nickel a ete coulee [4] à partir d’un

nickel ex carbonyle de 1’I. G.-Farben. Son poids
est de 16,16 grammes. L’analyse de 1’I. R. S. I. D.
a montre que ce nickel etait pur a 99,9 % au moins.
Son aimantation à saturation est de 58,89, a com-
parer a celle de 58,90 mesur6e sur un nickel spec-
troscopiquement pur de Johnson-Matthey
a 99,99 % de pureté ; a temperature ambiante
O’OO,288°K = 55,33 avec a == 12. Le point de Curie est
de 360 OC.

IV. Les mesures. - Les mesures ont ete effec-
tu6es entre 24 heures et 5 heures lorsque les pertur-
bations m6caniques et électromagnétiques sont les
plus faibles. Avant chaque experience il convient
de réduire au minimum ou de verifier la compo-
sante horizontale du moment magnetique de la
tige. La qualite du r6glage obtenu est jug6e d’après

TABLEAU I

DETAILS NUMÉRIQUES DE 2 EXPERIENCES GYROMAGNATIQUES COMPLETES. UNITES C. G. S.



166

1’amplitude de resonance atteinte par le systeme
apr6s une cinquantaine d’inversions du courant de
la bobine d’aimantation en avance de phase de 90°
sur l’oscillation dans un champ terrestre non com-
pens6 ; apres r6glages cette amplitude n’atteignait
que quelques centim6tres. Avant chaque mesure la
substance 6tudi6e a ete soigneusement d6saimant6e
par application d’un champ alternatif d6croissant.
L’expérience est faite par l’observation de 1’ampli-
tude de resonance qui est pr6c6d6e et suivie de
mesures du moment magn6tique et decrement loga-
rithmique. II s’est av6r6 indispensable de répéter
l’expérience pour différentes combinaisons de pcsi-
tion des inverseurs d’asymetrie et d’orientation
d’azimuth du systeme oscillant.

Si A et B d6signent les deux positions de l’inver-
seur de courant mont6 sur le systeme oscillant,
I et II celle de l’inverseur suivant l’inverseur auto-

matique, a et (ce + 180°) = B deux azimuths du
systeme oscillant, on peut seh6matiser la sequence
exp6rimentale d’une nuit par :

A«I, A«II, A(P)II, A(B)I,

la moyenne de ces quatre experiences eliminant
1’effet I-II et 1’effet a-p. Afin d’eliminer 1’effet
A-B il faut proc6der ensuite a une experience :

B«I, B«II, B(B)II, B(B)I.

Comme cette sequence est mesur6e au cours
d’une autre nuit, les conditions expérimentales DO
sont pas exactement identiques pour les exp6-
riences A et B : leur moyenne ne peut pr6-
tendre éliminer strictement 1’effet ; a fin de plus de
surete il est donc necessaire de répéter les exp6-
riences.
Au tableau I figurent tous les chiffres aflerents à

deux mesures completes, l’une du fer, l’autre du
nickel. Toutes les grandeurs sont exprimees en
unites c. g. s. Au tableau, en plus des donn6es
n6cessaires au calcul de p on a fait figurer l’aiman-
tation spécifique atteinte par 1’echantillon au cours
des experiences. Dans les tableaux II et III sont
rassemblés les resultats de 1’ensemble des exp6-
riences.

V. Discussion des rdsultats. - 1 ° FER. - La

moyenne des quatre experiences completes est :
eP - = 1,035 ± 0,002 (2). L’examen des r6sul-
mc 

,

tats partiels figurant au tableau II montre que
dans le cas du fer les effets d’azimuths et de pertur-
bations p6riodiques asymetriques sont nuls en

moyenne et faibles pour les mesures individuelles.
Ce resultat parait done tres spur. L’erreur absolue
maxima provenant des mesures secondaires

TABLEAU II

RAPPORTS GYBnMAGNETIQUES MESURES DU FER EN UNITÉS (mc/) RAPPORTS GYROMAGNÉTIQUES MESURES DU FER EN UNITÉS n

(mesures de M, I, 1) qui est la meme pour toutes les
experiences et peut donc entacher le resultat final
est estim6e h environ 0,2 % dans le cas le plus
def avorable. L’erreur totale maxima serait donc
de + 0,004. Ce résultat est en parfait accord avec
ceux de Barnett [5] et de Barnett et Kenny [8],
avec les mesures ant6rieures effeetu6es au labo-
ratoire P. Weiss [4], [10], ainsi qu’avec les pre-
mi6res mesures de Scctt [9], [10].

2° NICKEL. - La moyenne poudenee de 9 expe-
riences compl6tes est : p e - 1,078 + 0,003.(Me 

L’examen des resultats partiels figurant au

tableau III montre que 1’effet I-II est ici encore
négligeable en moyenne bien que deja important
pour une mesure individuelle. Par contre, 1’effet
d’azimuth moyen et 1’effet A-B moyen atteignent
2 % du resultat final. Il nous semble que ce resultat
soit en rapport avec la dureté magn6tique du nickel
d6jh notable par rapport a celle du fer : les champs
de dispersion sont peut-6tre plus importants le long
de la tige occasionnant des effets de perturbation

(2) Une s6rie de 4 experiences pr6liminaires avait donné

pf- = 1,037.j e j 1,037.
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TABLEAU III

RAPPORTS GYROMAGNÉTIQUES MESURES DU NICKEL EN UNITTS mcnc/e)-

lorsqu’ils entrent en interaction avec les compo-
santes r6siduelles des champs terrestres (effet d’azi-
muth) ou des circuits d’alimentation de la bobine
(effets A-B de permutation des connections de la
bobine). L’erreur absolue maxima due aux mesures
secondaires est la meme que pour le fer : 0,2 %.
L’erreur totale maxima possible serait done d’envi-
ron + 0,005.

Des résultats ant6rieurs connus, seul celui des

premieres experiences corrig6es de Scott [10] con-
corde a peu pres avec le notre. Sur des d6chets de
tournure du nickel 6tudi6e par cet auteur nous
avons mesure une aimantation spécifique a satu-
ration de 58,83 u. e. m./c. g. s. et un point de
Curie 0 = 349° a comparer a 6 = 58,90 et 0 = 3600
pour un nickel pur.

Les mesures ant6rieures effectu6es au laboratoire
sur le nickel [4] ne sont pas utilisables par suite
de la non elimination des importants effets d’asy-
métrie a- p et A-B.
M. Barnett avait bien voulu mettre a notre dis-

position la tige de nickel qu’il avait utilise dans ses
propres mesures de 1’elfet Einstein-de Haas. Ce
nickel poss6de une aimantation sp6cifique a satu-
ration de 71.04 u. e. m./c. g. s. et un point de
Curie a 285 °C. Le nickel III de Barnett etait pur
a 98,6 %. Les propri6t6s des substances 6tudi6es
par M. Barnett s’ecartant sensiblement de celles du

. nickel pur, il semble difficile de retenir sa valeur
de p pour le nickel.
Au tableau IV figure 1’eiiseiiible des résultats à

l’etenir concernant les mesures des rapports gyro-
magnetiques du fer et du nickel,

D’apr6s les plus r6centes mesures de Scott [12]
les rapports gyromagnétiques du Fe, du Ni et des
alliages Fe-Ni d6pendraient de l’aimantation de ces

TABLEAU IV

ENSEMBLE DES RESULTATS VALABLES DES MESURES
DES RAPPORTS GYROMAGNATIQUES DU FER ET DU NICKEL.

substances. A aimantation croissante le rapport
gyromagnétique du fer diminuerait à partir de 1,068
pour tendre vers une valeur limite de 1,042 pour les
aimantations superieures à 80 u. e. m./cm3 ; pour
le nickel p e passerait dans les memes condi-mc 
tions de 1,110 à 1,093. Dans nos experiences les
aimantations du fer et du nickel 6taient respec-
tivement d’environ 560 et 260 u. e. m./cm3 done
proches de la moiti6 de la saturation ; c’est-a-dire
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qu’aux rapports gyromagnetiques que nous avons
trouv6s correspondraient les v aleurs les plus basses
de Scott qui pour le nickel sont superieures aux
notres d’environ 1 %. Dans les experiences de
Barnett et Kenny les aimantations utills6es sont
encore superieures aux notres. Nous n’avons pu
effectuer des mesures de p en fonction de I’aiman-
tation par suite du manque de sensibilite de notre

appareil que nous avons realise en vue de l’obten-
tion d’une precision 6lev6e. A propos de ces r6sul-
tats de Scott il faut encore remarquer que 1’effet
Barnett qui est une experience apparemment r4-a-
lisee dans des conditions correspondant a des

champs tres faibles donnent des resultats similaires
a ceux obtenus par mesure de 1’effet Einstein-de
Haas avec des aimantations bien superieures à
80 u. e. m./cm3.

VI. Conclusions. - De nouvelles mesures de
rapport gyromagnetique donnent pour le fer
e 

p mc = 1,035 ± 0,004 et pour le nickelP 77ZC/ = 1,035 ± 0,004 et pour le nickel

p mc = 1,078 + 0,005. Apr6s correction dee/mc)1’erreur systématique affectant certaines exp6-
riences ant6rieures (Meyer, Scott) l’accord est tr6s
bon pour les resultats obtenus sur le fer par divers
observateurs. Le rapport gyromagnétique du nickel
semble etre effectivement plus élevé qu’admis
jusqu’à present, les resultats de certaines exp6-
riences ant6rieures (Barnett, Meyer) n’étant pas
utilisables pour des raisons qu’on a donn6es. On n’a
pu v6rifier si, comme 1’admet Scott, les rapports
gyromagnétiques sont fonction de l’aimantation.

Manuscrit regu le 10 d6cembre 1956.
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