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VARIATION THERMIQUE DU CHAMP COERCITIF DU NICKEL AGGLOMÉRÉ

Par LOUIS WEIL et SUZANNE MARFOURE.

Laboratoire d’Électrostatique et de Physique du Métal à Grenoble.

Sommaire. 2014 On a étudié, entre 2014 183° et le point de Curie, le champ coercitif d’agglomérés de nickel
obtenus par compression de poudre réduite à basse température dans l’hydrogène. L’allure générale de la
variation thermique est la même pour les quatre échantillons examinés. Le champ coercitif s’annule au
point de Curie après une décroissance régulière : à température ordinaire il est environ trois fois plus
petit que dans l’air liquide. La variation rapide à basse température rappelle celle de la constante
d’anisotropie. Elle concorde avec la théorie de M. Néel pour une substance à grain fin présentant à la fois
anisotropie de forme et anisotropie magnétique.

Le champ coercitif des ferromagnétiques varie
avec la température : des études nombreuses ont
déjà été faites à ce sujet ([i], avec bibliographie).
En particulier pour le nickel, Gans [2] a fait
des mesures entre la température de l’air liquide
et le point de Curie. Il a, comme tous les auteurs

précédents, opéré sur le métal massif dont le

champ coercitif à température ordinaire atteint
environ 20 gauss.

Or, on sait [3], qu’à l’état de poudre, ou d’agglo-
méré obtenu à partir de celle-ci, les ferromagnétiques
peuvent avoir des champs coercitifs bien supérieurs.
Il était intéressant de voir comment varie avec la

température le champ coercitif des barreaux fàit,s
par compression d’une poudre fine de métal réduite.
On peut espérer vérifier ainsi la variation du

champ coercitif avec la constante d’anisotropie
prévue par M. Néel [4]. Nous avons commencé cette
étude par le nickel dont la variation thermique des
constantes magnétiques est bien connue.

Les échantillons. - Nous avons préparé le
nickel par réduction d’un oxalate dans l’hydrogène,
à des températures comprises entre 25o et 370°.
Les poudres obtenues ont été comprimées sous une
pression de 5 t : cm2 en forme de barreaux de 2 cm
de long, 2 mm de large et une épaisseur de i à 2 mm.
Pour obtenir des variations thermiques reproduc-
tibles, nous avons toujours chauffé préalablement
les barreaux à une température supérieure au point
de Curie. Au cours de l’étude, il n’y a plus ainsi
de nouveau frittage et le champ coercitif à tempé-
rature ordinaire revient toujours à sa valeur initiale.
Pour éviter l’oxydation, les mesures au-dessus de
l’ambiante ont été faites en plaçant l’échantillon
dans un courant d’hydrogène.

Là méthode de Pour mesurer le

champ coercitif d’aimantation, nous avons déter-
miné le moment magnétique des barreaux par une
méthode d’extraction dans divers champs et tracé
un morceau du cycle.

l’jg. J.

Le champ magnétique était créé par une bobine
de 3o cm de long, à circulation d’eau, assurant une
uniformité à i pour 100 près sur 5 cm de longueur.
Le champ pouvait dépasser 3ooo gauss.
Le chauffage se faisait à l’aide d’un tube de-laiton

de 8 mm de diamètre intérieur et o,5 mm d’épais-
seur serré aux deux extrémités dans deux blocs
de laiton creux servant d’amenée de courant. Sous
une différence de potentiel de quelques volts alter-
natifs, le tube atteignait aisément dans la partie
la plus chaude, 5ooo. La température était réglée
à l’aide d’un rhéostat placé sur le primaire du trans-
formateur d’alimentation. Le tube était parcouru
par un courant d’hydrogène qui le protégeait,
ainsi que l’échantillon, de l’oxydation. Il était isolé
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thermiquement de la chemise d’eau de la bobine

par un revêtement de coton de verre ( fcg. i).
Ce dispositif de chauffage, d’encombrement bien

plus réduit que les fours à bobinage sur réfractaire,
donne un champ alternatif très faible sur l’échan-
tillon.
La bobine d’indUCtion était faite de fil émaillé

bobiné sur le tube chauffant après interposition
d’une mince feuille d’amiante. Quelques spires
placées à l’extérieur de la bobine de champ ont été
mises en opposition avec la bobine d’induction :

par tâtonnements on a pu s’arranger ainsi pour
rendre nulle la variation totale de flux dans le
circuit de mesure lors d’une variation du champ.

e

Fig.

Pour les basses températures, on retirait le dispositif
décrit et on le remplaçait par un vase Dewar cons-
truit spécialement pour s’engager dans la chemise
d’eau de la bobine, après avoir placé verticalement
l’axe de celle-ci (fig. 2). Dans le vase Dewar nous
plongions un tube de laiton fermé à l’extrémité

inférieure, portant la bobine d’induçtion.

La mesure des températures. -- Pour les

températures supérieures à l’ambiante, nous avons
utilisé un couple platine-platine rhodié, étalonné
dans la vapeur de soufre, relié à un millivoltmètre.
La soudure chaude, immobile par rapport au four,
était au contact de l’échantillon lorsque celui-ci
était au centre de la bobine d’induction. L’échan-
tillon, calé dans un tube de Pyrex, prenait rapi-

. dement la température d’équilibre : les valeurs
observées du point de Curie font penser que le

couple donnait sa température vraie avec une

précision de l’ordre du degré.

Les températures inférieures à l’ambïante ont
été réalisées d’une part avec le mélange neige
carbonique-acétone (- 7g~), d’autre part, avec de
l’air liquide (environ - 1830). L’échantillon était
monté dans un petit cylindre de cuivre porté par
une tige isolante. L’équilibre étant long à s’établir,
vu la faiblesse des échanges par rayonnement et

les couches gazeuses interposées, nous avons suivi
la température du bloc de cuivre avec un couple
cuivre-constantan dont la soudure froide était
soudée au bloc, et n’avons fait les mesures qu’après
stabilisation.

Réglages et étalonnages. - Des réglages
préalables ont permis le centrage de la bobine de
champ et la mise en place de l’échantillon. En faisant
varier la vitesse du courant d’hydrogène on pouvait
déplacer le maximum de température à l’intérieur
du tube.
Nous avons établi la formule donnant le champ

en fonction du courant à l’aide des dimensions

géométriques de la bobine.
La méthode décrite ne permet pas de mesures .

absolues d’aimantation. A mm de l’échelle

correspond un moment de i C. G. S. environ, ’de
sorte qu’avec les échantillons de 200 à 3oo mg
utilisés les mesures étaient commodes.
Nous avons vérifié que le champ de 2200 gauss

suffisait pour dépasser la zone des phénomènes
réversibles, clest-à-dire donnait une valeur correcte
du champ coercitif : pour l’échantillon 1, H~ passe
par exemple de 52, i à 52,2 lorsque l’on sature dans
un champ de 37oo au lieu de 2200 gauss.

Résultats des mesures. - Le Tableau ci-contre
donne pour diverses températures, dans l’ordre
où elle ont été obtenues, les valeurs du champ
coercitif en gauss et les valeurs, en unités arbitraires,
de l’aimantation a dans un champ extérieur
de 92oo gauss environ.
La figure 3 résume les résultats relatifs au champ

coercitif. Il est aisé de vérifier que l’aimantation
des échantillons s’annule, à la précision des mesures
près, pour la même température que le champ
coercitif.

Conclusion. - Pour le nickel en poudre, comme
pour le nickel massif étudié par Gans (courbe
ponctuée sur la figure 3), le champ coercitif s’annule
au point de Curie. Pour les quatre échantillons
l’allure générale de la variation thermique est la
même; les différences de champ coercitif à tempé-
rature donnée sont dues à la différence de mode
de préparation; pour les échantillons préparés ou
frittés à la température la plus élevée, le grain est
le plus gros, la proportion des vides est la plus
faible et l’anisotopie de forme des grains est la plus
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réduite, puisque le chauffage arrondit les grains;
on doit donc s’attendre d’après les théories de

M. Néel [4], [5], aux valeurs les plus faibles.

Fig. 3.

Aux températures supérieures à l’ambiante, l’allure
de la variation thermique de nos échantillons est e
la même que celle du nickel de Gans, mais aux
basses températures elle est totalement di f f érente;
entre la température ordinaire et l’air liquide, le

champ coercitif de nos échantillons est sensiblement
triplé, alors qu’il ne varie que de 1 o pour 100 dans
le nickel de Gans. Or M. Néel a montré [4] que pour
une poudre ferromagnétique cubique, sans aniso-
tropie de forme, H, devait varier proportionnellement

où K est la constante d’anisotropie. Nous avons

reporté, d’après Becker [6], la courbe représentant K

en fonction de la température sur la figure 4. On
retrouve bien l’allure observée pour H,.

Les valeurs de H, et de ~ ne sont toutefois pas

Fig. 4.

K
proportionnelles : entre 3° et - I 83°, le quotient iJ
est multiplié par 10. C’est que le champ coercitif
de nos échantillons est dû simultanément à l’aniso-
tropie magnétique de la substance et à l’anisotropie
géométrique. Il est difficile, sans une connaissance
complète de la dimension et de la forme des grains,
de séparer l’influence des deux facteurs, mais on
ne peut s’attendre, vu l’existence .du deuxième, à
une variation thermique aussi rapide que le laisserait
prévoir la courbe de la figure 4’
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ÉTUDE DES COUCHES MINCES ET SUPERFICIELLES PAR LES RAYONS X :
UTILISATION DES MÉTHODES PAR RÉFLEXION

Par CH. LEGRAND.

Assistant à la Faculté des Sciences de Lyon,
Détaché au Laboratoire de Rayons X du Centre National de la Recherche Scientifique à Bellevue.

Sommaire. 2014 Après avoir rappelé diverses techniques fondées sur les travaux de Y. Cauchois,
A. Guinier, J. C. M. Brentano, propres à fournir des diagrammes « en retour », on s’est proposé d’utiliser
la méthode de Brentano en rayonnement monochromatique. L’application en a été faite aux couches
cristallines minces déposées sur support amorphe. Le cas plus complexe de l’exploration des zones super-
ficielles d’un échantillon d’épaisseur quelconque a été envisagé après avoir précisé la notion d’ « épaisseur
diffractante utile ». Deux exemples ont été fournis par une étude d’écrouissage superficiel d’aciers
inoxydables et par la mise en évidence de différences d’orientation dans les régions voisines des deux faces
d’une feuille d’aluminium dé 40 03BC. d’épaisseur.

Introduction. -- Les méthodes d’obtention de

diagrammes de rayons X au moyen de montages
« à focalisation» sont intéressantes à plusieurs
points de vue :

10 Elles s’appliquent à l’étude des surfaces solides
et constituent un procédé non destructif qui évite
la préparation d’un échantillon mince;

90 Elles permettent l’emploi de faisceaux d’ouver-
ture appréciable - plusieurs degrés - donc d’une
énergie plus considérable que celle utilisée dans la
méthode classique de Debye et Scherrer, d’où
diminution notable des temps de pose;

30 Au prix de quelques précautions, elles four-
nissent des raies très fines, se prêtant à des mesures
précises.

Pour mémoire, citons la méthode de Seeman-
Bohlin. Une chambre cylindrique comporte une

fente qui constitue la source du faisceau; la surface
de l’échantillon est tangentielle à la surface de la
chambre, qui est aussi celle du film; celui-ci coïncide
donc avec la circonférence de focalisation, lieu de
toutes les images de la fente pour des angles de
Bragg quelconques. L’ouverture du faisceau incident
ne dépend que des dimensions du foyer et de sa
distance à la fente. Il est inutile d’insister sur les

avantages de la méthode aux grands angles, sur

ses inconvénients aux petits angles.
La méthode de Guinier (1) dans le cas de la

réflexion, a une très grande similitude avec la

précédente. Ce qui l’en distingue c’est la façon

Fig. 1. 

d’obtenir le faisceau divergent utile. Celui-ci provient
de la focalisation, à l’entrée de la chambre, d’un
faisceau monochromatique obtenu par réflexion
d’un faisceau primaire sur un quartz taillé et courbé.
Cette méthode découle des travaux de nombreux
auteurs, en particulier de ceux de Mlle Cauchois (2)

(1) A. GUINIER, Voir Traité de Radiocrisfallographie,
1945 (Dunod), Chap. VI, p. 136 et suiv.

(2) Y. CAUCHOIS, J. de Physique, 1932, 7,’ p. 320; 1933,
4, p. 61. 
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