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UN CRITÈRE SIMPLE DE COMPARAISON
DES FORMULES THÉORIQUES

ET DES RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX
EN RÉSONANCE FERRIMAGNÉTIQUE

Par R. VAUTIER, J.-L. DORMANN et P. DUPLEX,
Laboratoire de Magnétisme et de Physique du Solide,

C. N. R. S., Bellevue (Seine-et-Oise),

Le problème fondamental actuel de la résonance
gyromagnétique dans les matériaux ferro et ferri-
magnétiques est celui des processus par lesquels le
mouvement de précession uniforme est amorti. Diffé-
rentes formes de termes d’amortissement ont été pro-
posées pour représenter les résultats expérimentaux [1]
et de nombreux travaux récents ont apporté de pi é-
cieux renseignements sur ce sujet.
Dans cette note, nous voulons attirer l’attention sur

une propriété simple liée à la forme des courbes et à la
nature des mécanismes d’amortissement.

Les résultats de mesure sur les propriétés magné-
tiques des ferrites soumis à un champ continu sont
habituellement représentés sous la forme de courbes de
susceptibilité apparente définie par la relation :

où chacun des termes du tenseur de susceptibilité peut
se mettre sous une forme ànalogue à :

et où hx et hv représentent les composantes du champ
non perturbé.

Plusieurs auteurs [2 à 6] ont fait remarquer que la
susceptibilité apparente n’était pas une caractéristique
intrinsèque du matériau, et que les résultats de mesures
auraient un intérêt beaucoup plus général s’ils étaient
traduits en susceptibilité intrinsèque, c’est-à-dire en
rapportant l’aimantation au champ interne :

Le tenseur de susceptibilité intrinséque est alors
défini par la relation :

Les composantes de la susceptibilité intrinsèque
peuvent se calculer facilement à partir des composantes
de la susceptibilité apparente. On obtient :

Pour un échantillon de révolution autour de Oz,
Sxx = Syy et Sx, = Syz, d’où : 

avec NT = -Vr = Ny.
Au voisinage de la résonance apparente, c’est-à-dire

lorsque S,’,,, es’t maximale, on peut admettre en pre-
mière approximation que Sxx = Sxy. Cela équivaut à
admettre que le vecteur M, lorsqu’il est soumis à un
champ rectiligne hx, décrit dans ces conditions un cônq
circulaire.

Alors :

ou :

Quand la résonance intrinsèque a lieu, c’est-à-dire
lorsque xxx est maximale, Sxx est petit et varie peu si
la raie de résonance est suffisamment étroite. Cette
résonance a donc lieu très sensiblement pour :

Soit, pour une sphère

Cette propriété a été signalée pour la première fois
par A.-J. Berteaud [7].
En polarisation circulaire, on trouve d’une mainère

analogue pour la susceptibilité considérée habituel-
lement :

ou : 

Avec les mêmes hypothèses on trouve donc que
pour un échantillon sphérique, la résonance intrin-

sèque en polarisation circulaire (maximum de x" + K")
a lieu pour une valeur de la susceptibilité apparente
Sxx + Sxy voisine de 1 /NT, soit :

Ces relations nous ont paru être un critère simple et
commode pour la comparaison des courbes expéri-
mentales et des formules théoriques.
Cependant elles ont été obtenues en utilisant des

approximations dont on ne sait a priori quelle est la
valeur et quelle erreur elles entraînent. Il est intéres-
sant de préciser ce résultat en utilisant une représen-
tation classique.

Considérons par exemple la représentation de
Hogan [8] équivalente à celle de Landau-Lifshitz [9]
ou à celle de Kittel [10].
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On obtient facilement pour un échantillon sphérique :

La résonance apparente définie par le maximum
de S’xx en fonction de HO, a lieu pour :

(en utilisant la valeur absolue de y).

Quand oc tend vers 0, Hr est équivalent, à un infi-
niment petit du quatrième ordre près, à

Par ailleurs, il est facile de vérifier que dans le cas
de cette représentation de Hogan, l’écart des valeurs
du champ directeur Hz correspondant à la résonance
apparente définie par le maximum de Sxx, et à la réso-
nance intrinsèque définie par le maximum de Xxx est
rigoureusement égal à NT M, soit M /3 pour un échan-
tillon sphérique. Le champ continu appliqué Hzo corres-
pondant à la résonance intrinsèque théorique est donc
égal à Hr = (û) ly) (1 - oc2) + (M /3). On peut d’ail-
leurs retrouver ce résultat directement.
Un calcul simple montre que, pour cette vaigir Hr

de HO, et toujours en utilisant la représentation de
Hogan, Sxx peut se mettre sous la forme :

est une quantité négative dans tons les cas usuels, et
qui ne deviendrait positive que pour approximati-
verraient M &#x3E; 5 m /y.
Lorsque le coefficient d’amortissement cc tend vers 0,

la valeur de Sxx correspondant à la résonance intrin-
sèque devrait donc tendre par valeurs inférieures vers :

Cette valeur limite exacte peut être nettement supé-
rieure à la valeur 3/ 2 précédemment trouvée. Eile en
est voisine lorsque M est faible vis-à-vis de w /y. Elle
est toujours facilement calculable. 
En polarisation circulaire, le résultat obtenu est

beaucoup plus simple et confirme celui obtenu précé-
dernment. En tenant compte de la relation :

on trouve qu’à la résonance intrinsèque, la valeur
limite de Sxx. + Sxy, lorsque le coefficient d’amortis-
sement oc tend vers zéro, est égale à 3. Le deuxième
terme du développement en a2 de Sxx 1. Sxy est égal à :

Il est toujours négatif.
En résumé, la représentation de Hogan entraînp les

caractères suivants, dans le cas d’un échantillon sphé-
rlque : à la résonance intrinsèque qm a lieu pour un

champ directeur égal au champ de résonance apparente
augmenté de M13, la partie réelle Sxx de la suscep-
tibilité doit tendre vers 3 w + M. 2 Y + 3/mY 3 ’ Y 3

par valeurs inférieures dans les cas usuels lorsque
l’amortissement tend vers zéro. La quantité Sxx + Sxv
qui intervient en polarisation circulaire doit tendre
vers 3 par valeurs toujours inférieures.
On peut bien entendu utiliser une autre représen-

tation que celle de Hogan. Celle-ci présente la parti-cularité d’être rigoureusement compatible avec la
notion de susceptibilité intrinsèque, c’est-à-dire que
l’écart, pour un échantillon sphérique, entre le3 valeurs
du champ directeur données par la formule pour la
résonance apparente et pour la résonance intrinsèque
est rigoureusement égal à M /3. C’est aussi le cas pour
les deux autres formules déjà citées [9 et 10]. Par
contre, ce n’est exact que d’une manière approchée
pour la deuxième formule proposée par Kittel [11 J et
pour celles proposées par Bloembergen [12 et 13].

Mais quelle que soit la représentation théorique con-
sidérée, quand le champ directeur est égal au champ de
résonance apparente augmenté de M/3, la valeur limite
de Sxx quand l’amortissement est très faible est égale

a 3 y + "3 2 Y +"3 et la valeur limite pourY 3 y 3 p

Sxx + Sxy est égale à 3.
On dispose donc d’un cntèie simple valable dans

tous les cas. Il suffit de comparer, pour cette valeur
particulière du champ directeur, la valeur expéri-
mentale et la valeur théorique de la partie réelle de la
susceptibilité apparente. Le premier point de compa-
raison portera sur le signe de la différence avec la
valeur limite. Un deuxième point de comparaison sera
de voir si la grandeur de l’écart de la valeur expéri-
mentale de S’ par rapport à la valeur limite peut être
expliquée par la formule théorique, en tenant compte
de la largeur de la courbe de résonance.

Lettre reçue le 21 septembre 1962.
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