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SUR L’INTERPRÉTATION DES MESURES D’AIMANTATION
DU FER ET DU NICKEL PURS POLYCRISTALLINS AU VOISINAGE DE LA SATURATION 

Par HENRI DANAN, 
Laboratoires Pierre-Weiss, Faculté des Sciences, Strasbourg, France.

Résumé. 2014 Les mesures de l’aimantation au voisinage de la saturation du fer et du nickel purs
polycristallins, peuvent s’interpréter à l’aide du terme de susceptibilité paramagnétique superposée
calculépar Holstein et Primakoff et du terme classique des rotations, sans qu’il soit nécessaire de
prendre en considération un terme en a/H dans la loi d’approche à la saturation. Les expériences
de Polley et celles de Kneller sur le nickel sont discutées et interprétées dans le même sens.

Abstract. 2014 Magnetization measurements near saturation for pure polycrystalline iron and
nickel may be interpreted by means of the paramagnetic susceptibility calculated by Holstein and
Primakoff and the classical rotation term, without it being necessary to keep an a/H term in the 
law of approach to saturation. Polley’s and Kneller’s measurements and results on nickel are
discussed and interpretated in the same way.
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En améliorant la précision des mesures directes
d’aimantation par la méthode d’extraction [1],
nous avons pu mettre en évidence l’existence de
l’aimantation paramagnétique superposée sur le fer
et le nickel purs [1, 2, 3] et montrera] que cette

aimantation paramagnétique superposée satisfais
à la théorie de Holstein et Primakoff [5]. De plus,
en calculant les courbes d’aimantation nous avons
montré [1, 4] que la variation de l’aimantation 1,
au voisinage de la saturation I., s’exprime en fonc-

FIG. 1. 

tion du champ intérieur H et en utilisant les termes d’aimantation paramagnétique superposée calculés
par Holstein et Primakoff, par :

pour le fer, et par

pour le nickel.
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Dans ces formules b représente un coefficient
fonction de l’énergie magnétoélastique [6], des
constantes d’anisotropie K1 et K2 [7] et des inter-
actions entre cristallites [8, 9], Io l’aimantation à
saturation absolue et OC1 un coefficient fonction de
la température qui s’écrit :

B désignant le magnéton d e Bohr et 1(0, T) l’aiman-
tation spontanée à la température de mesure. De
plus pour le nickel on a :

Sur les figures 1 et 2 on a représenté les variations
de l’aimantation 1 d’un fer et d’un nickel très purs
en fonction de 1/H pour des champs intérieurs
compris entre 500 et 25 000 Oe. Les courbes en

FIG. 2.

trait plein ont été calculées à l’aide de (1) pour le
fer et (2) pour le nickel. L’absence de terme en 11H
dans ces expressions semble en contradiction avec
l’allure quasi-linéaire des courbes représentatives
de I, dans un domaine de champ assez étendu.
Ceci s’interprète facilement [4] en remarquant que,
pour une certaine valeur 1 JHO de la variable
choisie ici, les courbes I(1/H) présentent un point
d’inflexion, au voisinage duquel elles sont approxi-
mativement linéaires. Un développement en série
permet, dans le cas simple du nickel, de calculer la
valeur du coefficient apparent de dureté magné-
ti qne ; on trouve

Il semble donc que le terme classique des rota-
tions et le terme d’aimantation paramagnétique
superposée puissent suffire pour interpréter com-
plétement les variations de l’aimantation du fer
et du nickel purs polycristallins au voisinage de la
saturation.

Cependant, les mesures effectuées par la méthode
des susceptibilités différentielles par Czerlinsky [101

et Kaufmann [11] sur le fer et le nickel, par
Polley [12] et plus récemment Kneller [23] sur le
nickel s’interprètent bien en posant :

ou même, lorsqu’on élève la température
(Kneller [13]) :

Considérons d’abord les mesures de Polley sur le
nickel, qui semblent être les plus précises. Polley a
représenté ses mesures effectuées entre 200 et
2 400 Oe de champ intérieur, en écrivant (3) sous la
forme :

Cherchons à quelle approximation correspond
cette représentation en partant de la formule (2).
On en tire
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Posons

et montrons que les résultats de Polley peuvent
être tout aussi bien représentés par une formule
du type (6).

Pour déterminer les constantes 2bIs et a, rela-
tives au Ni étudié par Polley., on s’appuie sur la
propriété suivante facile à démontrer :

Si une fonction V(x) portée en fonction de 1/x
présente un point ?inflexion pour une valeur 1/xo
de la variable, la courbe définie par y10 e3Portée en
fônction dé x admet pour x = x. une tangente
passant par l’origine et dont la pente est égale et
de signe contraire à celle de la tangente d’inflexion
de y(x) dans le diagramme (y, 1/x).

Or, pour Ho = (8&#x26;/J3Xi) les courbes 1(1/H)
présentent un point d’inflexion, il en résulte que la
tangente menée par l’origine à la courbe (p(H),
touche cette courbe au point d’abscisse Ho, et que
sa pente est égale à 10 bl.13HO.

Si les résultats de Polley satisfont à (6), on doit
pouvoir déterminer 2bI. et al en menant par
l’origine la tangente à la courbe expérimentale x H3

FIG. 3.

en fonction de H ( fig. 3). On obtient de la sorte
pour deux séries de mesures publiées par
Polley [12] :

Les écarts entre les points expérimentaux de
Polley et les courbes calculées à l’aide des valeurs
ci-dessus sont du même ordre que les erreurs

d’expériences indiquées par Polley.
Si l’on cherche à quelles conditions doivent

satisfaire A, B et xo pour que (3) représente au
mieux cp(H) dans l’intervalle de champ étudié, on
trouve :

10 Que A, B et xo dépendent des limites de
l’intervalle de champ utilisé. H t et H2 désignant ces
limites, on obtient en posant h = (Hl + H2) /2

20 Pour un intervalle moyen de 200 à 2 400 Oe,
B et A s’expriment approximativement par :

La relation (7) montre que si Avarie peu, Xo doit
avoir sensiblement la même variation thermique
que «1, c’est-à-dire celle prévue par Holstein et
Primakoff [3]. A la température de 287 oK, avec
2bls = 85.104/cm3 et exl - 14,5.10-3Jcm3, les

FIG. 4. 

relations (7) et (8 permettent de calcu’er
pour 1 cm3 : Xo = 1,26.10-, A - 81,7.104 et
B == 143 en bon accord avec les valeurs
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xo - 1,J.10-4, A = 82.104 et B = 145 déter-
minées expérimentalement par Polley.
De plus la première des relations [8] montre que

le produit Bxo doit être proportionnel à ai ; or, si la
variation de l’aimantation spontanée du Ni entre 0
et 135 OC est proportionnelle à T2, il en résulte [1,4]
que oc varie comme T 3/2 et donc BX03 comme T6.
C’est ce qu’on vérifie assez bien dans l’intervalle
de températures exploré par Polley. Sur la figure 4
on a porté Bxô mesuré par Polley en fonction de T6.
On obtient une droite passant par l’origine et de
coefficient angulaire m = 47.10-26, alors qu’on
peut, à partir de l’expression de B donnée en (8)
et des valeurs de a1 à 287 et 372 OK, calculer
m = 52.10-2s. Compte tenu des erreurs multiples
qui affectent cette vérification on peut estimer que
l’accord est assez bon.

Enfin cette interprétation permet de comprendre
pourquoi Polley n’a pu déterminer de valeur de B
aux basses températures alors que ce coefficient
semble croître lorsque la température diminue. En
effet oc, diminuant avec la température, il faut aller
dans des champs notablement plus élevés que ceux
utilisés par Polley pour remarquer une courbure
appréciable sur les courbes y(H). Ceci explique
que dans les expériences de Polley aux basses tem-
pératures et au delà du domaine de susceptibilité
initiale le produit x Ii 3 semble rester constant.
En ce qui concerne le terme C/II de la rela-

tison (1t), on voit qu’il ne fait que traduire un déve-
loppeinent plus complet de l’expression donnée
en (6). Il résulte des considérations ci-dessus que la
fonction y(II) peut être approchée par un dévelop-
pement limité, soit local, qui n’est pas intéressant
ici, soit - ce qui est notre cas, - général (méthode
de lissage par les fonctions entières ou les poly-
nôxnes de Legendre). On peut montrer que les, coef-
ficients yo, G’, B et A de ce développement sont
toujours tels que l’on ait :

n, p, q, r étant des coefficients numériques. On
déduit immédiatement des deux dernières égalités :

avec

C’esL la relation trouvée empiriquemcnL par
Kneller au cours de ses mesures effectuées sur le
nickel dans des champs intérieurs compris entre 200
et 1 200 Oe et pour des températures supérieures
à 150 ’OC. Les données numériques publiées sont
insuffisantes pour permettre un calcul précis de s ;
toutefois en faisant certaines approximations on
peut, par la méthode qui a permis de déterminer A
et B, et pour h ~ 700 Oe évaluer s ~ 25.10-4 . La

valeur déterminée expérimentalement par Kneller
est s == 32. 10-4.

Il faut enfin souligner qu’on ne peut repré-
senter (6) et, par suite, satisfaire correctement aux
résultats expérimentaux à l’aide d’un dévelop-
pement à 4 constantes A, B, C et xo, dans un
domaine étendu de températures : un tel dévelop-
pement ne s’applique que dans des intervalles assez
restreints. Pour obtenir un accord satisfaisant : .
si cc, est petit (expériences de Polley, de Kneller
aux basses températures) il faut poser C ~ 0 ; si a
est grand (températures élevées) on a une meilleure
représentation de (6) en posant A ~ 0 (ce qui est
justifié expérimentalement puisque 2bIg est très
petit) et en introduisant le coefficient C. Ceci
correspond très exactement aux résultats expéri-
mentaux de Kneller [13].
On peut donc tirer les conclusions suivantes :
1) Il n’est pas nécessaire d’introduire un terme

en 1/H pour interpréter les variations de l’aiman-
tation du fer et du nickel purs polycristallins au
voisinage de la saturation. 

2) Il n’existe pas de contradiction réelle entre les
mesures directes d’aimantation et les mesures de

susceptibilités différentielles, puisque, dans la
limite de la précision expérirnentale, les formules
données par les différents auteurs pour interpréter
leurs mesures ne sont pas incompatibles avec l’ex-
pression que nous avons établie pour rendre compte
des résultats obtenus à partir de nos mesures

directes d’aimantation.
3) D’après les résultats déduits des expériences

de Polley et d’un point particulier des expériences
dc Kneller, il sensible que l’expression trouvée pour
la variation de l’aiinantation du nickel soit encore
valable pour des températures assez voisines ’de la
température de Curie. Nous pensons pouvoir véri-
fier ce point prochainenient par des mesures d’ai-
mantation dans ce domaine de température.
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DISCUSSION

Mr. Meiklejohn. - Since the nickel used in the
measurements is a cast material, could it be pos-
sible that the nickel contains cavities and that the
paramagnetic term is due to the saturation of the
material in the neïghborhood of the cavities.

M. Danan. - Le -nickel utilisé est un nickel
Johnson Matthey de haute pureté (impuretés
totales 0,015 %) étiré en tiges de 4 mm de diamètre
dans lesquelles ont été taillés les ellipsoïdes. Les
mesures effectuées ont permis de constater que s’il
existe des cavités leur volume total est négligeable.
De toute façon, l’existence de telles cavités con-
duirait à un terme en a/H dans la loi d’approche
comme l’a montré L. Néel, et non à un terme
d’aimantation paramagnétique superposée. Le fait
que le terme en a/H disparaît dans l’expression de
la loi d’approche est un argument supplémentaire
en faveur de l’absence de cavités dans le nickel
étudié.

Mr.l?oner. - In an earlier publication [1], the
ferromagnetic Hall effect was employed to examine
the approach to magnetic saturation in Arffico iron.
The method described in that publication employed
the phenomenological equation eil =Ro H + RI M,
where eH is the Hall voltage per unit current

per unit thickness, H is the internai magnetic field,
M is the magnetization and 110 and Ri are constants
evaluated frorn the measureinents. ln some

materials R1 is very large, so that by measuring eg
one can examine M as a function of H with high
precision by an electrical method. One of the
advantages of this method over the usual flux
measurement techniques is 1hat any part of M
which is a linear function of II is automatically
included in the Ro Il terme. When the remaining
field dependent part of M was compared with

those of Steinhaus, Kussman and Sclloen [2J quan-
titative agreement was obtained. At that time
we noted that an (a/H) dependence was present at
low fields, but that for H above 5 kilo-oersteds a
large deviation from this behavior was observed.
No other data were available at the higher fields
to compare with the Hall results at that time.
Since these results do not involve the large linear
Lerm in H, and appear to follow your recent data
it would be interesting to see how well they com-
pare.
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M. Danan. - Il ressort des expériences faites
sur le fer et le nickel [1] que le terme de suscep-
tibilité paramagnétique superposée n’est pas
linéaire en H, mais est représenté par une fonction
plus compliquée dans le cas du fer en particulier [2].
Il en résulte que la méthode que vous avez utilisée
ne peut rendre compte correctement de la variation
de l’aimantation au voisinage de la saturation et
que la variation du terme R1M est encore affectée
par celle de l’aimantation paramagnétique super-
posée, ce qui expliquerait une apparence de loi
en a/H comme dans les résultats ci-dessus exposés
et pour des champs compris entre 1 000 et 6 000 Oe
suivant les matériaux utilisés et les conditions

expérimentales. Ceci expliquerait également les
déviations que vous avez observées dans les champs
plus élevés. Par contre au voisinage du point de
Curie, où on s’attend à ce que la susceptibilité para-
magnétique superposée soit indépendante du

champ, votre méthode pourrait donner de bons
résultats.
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