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Résumé.
On sait que les raies de résonance ferromagnétique dans les couches de permalloy
par évaporation sont plutôt fines, comparées à celles d’autres métaux ferromagnétiques.
Nous avons réalisé un montage pour observer la résonance ferromagnétique dans les couches
minces, en fonction de leur épaisseur. Nous n’avons pas trouvé d’influence de l’épaisseur de la
couche, mais nous avons observé, pour certaines couches, une raie de résonance possédant deux
maxima : nous pensons qu’il s’agit là d’un effet d’hétérogénéités ou de tensions existant dans la
couche, et qui peuvent dépendre des conditions d’évaporation.
2014

déposées

It is known that the ferromagnetic résonance lines in evaporated permalloy films are
compared with other ferromagnetic metals.
We developed an apparatus to observe ferromagnetic résonance in thin films as a function
of the thickness of the film. We did not find a dependence on the thickness of the film, but we ob-

Abstract.

2014

narrow

served for certain films a résonance line with two maxima.
We think this to be a conséquence of inhomogenities or stresses in the film.
mainly dépend on the conditions of évaporation.

These factors

1. Introduction.
On sait [1] que la raie de
résonance ferromagnétique dans des films évaporés
de permalloy est sensiblement plus étroite que celle
des autres métaux ferromagnétiques. Nous avons
mis au point un appareillage permettant d’étudier
la résonance ferromagnétique dans des couches
minces. Nous avons étudié la largeur de la raie en
fonction de l’épaisseur des films. Une telle dépendance n’a pas été trouvée, mais nous observions
pour certains films une raie de résonance possédant
deux maxima. Les couches furent évaporées dans
le vide sur des lamelles en verre de pyrex. Le
permalloy utilisé fut mis à notre disposition par le
pr J. A. Haringx des Laboratoires Philips à
-

Eindhoven.
La figure 1 représente le
2. L’appareillage.
schéma du dispositif expérimental. Nous utilisions
un oscillateur klystron à une
fréquence de
9 335 MHz. Une cavité cylindrique résonnante à
cette fréquence contient F échantillon. L’onde centimétrique, modulée dans la cavité par le signal
d’absorption, est détectée par un cristal.
Le signal de basse fréquence ainsi obtenu est
appliqué à l’entrée d’un amplificateur de basses
fréquences. Enfin un amplificateur sélectif de
--

Flo. 1.
Schéma de l’appareillage.
1. Oscillateur klystron.
2. Isolateurs unidirectionnels.
3. Cavité pour mesurer la fréquence.
4. Atténuateurs.
5. Transformateurs d’impédance.
6. Pont en forme
de T.
7. Cavité de mesure.
8. Cristaux détecteurs.
9. Oscillateur 30 MHz. ---10. Amplificateurs 30 MHz.
11. Cristal modulateur.
12. Tube mélangeur.
13. Amplificateur de basses fréquences.
14. Amplificateur sélectif 50 Hz.
15. Détecteur de phase.
16. Bobines du champ magnétique constant. --17. Bobines de modulation. - 18. Batteries. -19. Réseau. 20. Régulateurs du courant.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Article published online by EDP Sciences and available at http://dx.doi.org/10.1051/jphysrad:0196000210208100

-

82

Brüel et Kjaer précédant un détecteur de phase
donne la valeur de la composante correspondant à 50 Hz dans la raie de résonance.
Pour tenir la fréquence de l’oscillateur klystron
tout à fait égale à celle de la résonance de la
cavité un stabilisateur AC de Pound est introduit
dans le circuit.
Le champ magnétique constant (Ne) est livré
par un électro-aimant à basse résistance, alimenté
par des batteries. La disposition est telle que Ne
est perpendiculaire au champ magnétique HF. Le
champ alternatif (h, cos Qt) est pris au réseau
après filtrage. Les échantillons sont placés parallèlement au champ magnétique constant dans
l’axe de la cavité. Ainsi le -champ magnétique
de haute fréquence est aussi parallèle au plan du
film.
nous

5. Les résultats expérimentaux et discussion.
Le tableau I fournit les données expérimentales
obtenues pour 17 couches.

--

TABLEAU 1

3. La méthode de mesure.
L’échantillon est
soumis à un champ alternatif de 50 Hz superposé
au champ constant Ne. Ceci est réalisé au moyen
de bobines de modulation. placées sur les pièces
polaires de l’électro-aimant. Ainsi on parcourt cent
fois par seconde une partie du champ magnétique
où l’absorption s’effectue. Après la détection nous
obtenons un signal qui nous fournit la partie parcourue de la raie. Comme la raie de résonance est,
dans le cas présent, large comparée à l’amplitude
du champ alternatif qui est à notre disposition il
faut mesurer la raie par petits intervalles en donnant au champ Hc quelques valeurs successives.
Au lieu d’observer sur l’oscilloscope la raie qui se
traduit par la fonction 3f(Ho
Ne) où Ho est le
champ correspondant au maximum de la raie et Hé
le champ appliqué, on obtient pour chaque valeur
du champ Ne une tension proportionnelle à
Ne + hr)
Hc "_ hr). Comme
i(H.
f(Ho
l’amplitude du champ alternatif (hr) est petite,
cela nous donne la dérivée de la raie de réso-

-

’-’

‘

’--

nance.

Finalement,
elle-même,

on

pour obtenir la forme de la raie
intègre graphiquement la courbe

mesurée.

4. Les échantillons.
Les films de permalloy
un
dans
évaporés
appareil d’Edwards à
partir d’une nacelle sous forme d’une spirale
conique en fil de tungstène. Une plaque de verre
sert comme support. Les dimensions de la couche
sur laquelle la résonance ferromagnétique est
mesurée sont les suivantes : 4 X 10 mm2. L’évaporation est faite dans un vide de 10"4 mm ou mieux.
Pour les films les plus épais deux ou trois spirales
ont été chauffées l’une après l’autre.
L’épaisseur des films est mesurée après l’expérience de résonancé par la méthode optique de
Tolansky mise au point au laboratoire. Elle varie
entre 330 et 2 200 A ce qui correspond à une
quantité de métal de 9 0 à 70 microgrammes.
-

ont été

Fm. 2a.
Valeur de la dérivée
unités arbitraires mesurée pour le film 3n° 5.
-

en

Comme nous avons dit plus haut le but original
de la recherche était d’examiner s’il existe un
rapport entre la largeur de la raie et l’épaisseur du
film. De même que Seavey et Tannenwald [2] nous
n’avons pas pu observer une certaine corrélation
entre ces grandeurs, du moins pour les épaisseurs
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FIG. 2b.

-

Raie de résonance du film n° 5
unités arbitraires.

en

FIG. 3b.

Forme de la raie de résonance
pour l’échantillon n° 13.

-

examinées (330 à 2 200 À). Les différences
observées pour les largeurs de la raie doivent être
attribuées probablement à d’autres facteurs tels
que la présence d’inhomogénéités, l’apparition de
tensions, des différences de structure, etc... Ces
facteurs qui dépendent surtout des conditions de
l’évaporation ne pouvaient pas être détectés

jusqu’à présent.

Fie. 3a.

-

Dérivée de la courbe
à la couche n° 13.

correspondante

Finalement nous avons pu observer pour certaines courbes un phénomène particulier, l’apparition de deux maxima dans la courbe de résonance.
Ceci fut le cas pour les couches nos 13, 14 et 17.
Dans la figure 3a, b sont indiquées à titre d’exemple
les courbes obtenues pour la couche n° 13.
Nous pouvons remarquer que ce phénomène se
présente en général pour les films épais, qui furent
obtenus par évaporation à partir de trois spirales
de tungstène contenant une petite quantité de
permalloy (:f: 200 mg). Ce phénomène peut être
expliqué de différentes façons parmi lesquelles on
peut signaler l’apparition de tensions internes,
d’inhomogénéités. En effet nous ne possédons
aucune donnée concernant la composition du
métal évaporé. D. 0. Smith du Laboratoire Lincoln
de Mass. Inst. Techn. nous a communiqué dans une
lettre privée que lui avait observé une variation de
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la concentration du nickel de 0,3 % par 100 °C à
partir de 1 550 °C. Également Williams et Sherwood [3] ont observé une variation de la composition du métal par suite de l’évaporation.
A la fin de cet article nous tenons à remercier

l’Union Minière du Haut-Katanga pour son aide
financière au cours de cette recherche.
Nous exprimons également notre gratitude envers
le Centre Inter-Universitaire de Recherches Nucléaires qui a également subventionné ces recherches.
Manuscrit reçu le 11

septembre 1959.
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REVUE DES LIVRES

(L.),Fonctions sphériques de Legendre et fonctions
sphéroïdales (tome III) (1 vol. 16 x 25 cm, viii +
289 pages, 10 fig., Gauthier-Villars, Paris, 1959, broché
55 NF, cartonné 60 NF.)
Il s’agit du dernier tome d’un traité dont les deux autres
parties ont paru respectivement en novembre 1957 et en
novembre 1958 (cf. J. Physique Rad., 1957, 19, 749 et 1959,
20, 461).
Il contient les quatre chapitres suivants : Chapitre VII :
ROBIN

,
.

Formules et théorèmes d’addition pour les fonctions de
Legendre. Chapitre VIII : Les zéros ou racines des fonctions Pn (u) et Qn’(u). Chapitre IX : Applications des fonctions de Legendre aux surfaces de révolution, avec des
systèmes de coordonnées curvilignes orthogonales autres
que les coordonnées sphériques. Chapitre X : Fonctions qui
se rattachent étroitement à celles de Legendre : polynômes et fonctions de Gegenbauer ou ultrasphériques ;
fonctions sphéroïdales. En annexes, on trouve un bref
exposé sur les fonctions de Bessel sphériques, une liste
détaillée des tables numériques consacrées aux fonctions
de Legendre ou à des fonctions qui leur sont apparentées et
enfin un index alphabétique.
Du point de vue des applications à la physique mathématique, c’est sans doute le tome le plus riche du traité,
car on y trouve, aux chapitres IX et X, les solutions de
toute une série de problèmes de Dirichlet relatifs aux équations de Lagrange ou de Helmholtz, pour des surfaces
telles que les ellipsoïdes de révolution, le tore à section
circulaire, le demi-cône circulaire, la lentille et la calotte
sphériques, le fuseau (tore coupant son axe) et le système
de deux sphères non sécantes. A quiconque doit se servir
des fonctions de Legendre, des fonctions sphéroïdales ou
d’autres fonctions apparentées, ce traité épargnera bien des
recherches et bien des tâtonnements ingrats.
M. JESSEL.

(L.), Tables numériques des fonctions associées de
Legendre. (1 vol. 30 x 21 cm, 640 p., Revue d’Optique,
Paris, 1959.)
Ce deuxième fasciculé, suite de celui publié en 1952, esU

[toBiN

relatif

aux

intervalles :

0,5 (0,1/10 ; m
0(1)2 ; 6
0°(1°)180°.
Les valeurs ont été calculées, pour le C. N. E. T., sous ie
n

=

-

=

=

contrôle du Labr ratoire de Calcul de l’Université de Grenoble.
M. JESSEL.

Le problème à N corps. (The many bOdyjproblem.) École
de physique théorique, Les Houches, 1958. (1 vol. de
675 p., relié, 21 x 27 cm, Dunod, Paris, 1958, prix :
69 NF.)
Recueil de cours, tous en langue anglaise (sauf le 5e).
Théorie des perturbations des systèmes de nombreux fermions,
par N. M. Hugenholtz ; Théorie de la structure nucléaire,
par K. A. Brueckner (Éléments de la théorie de la diffusion,
théorie des perturbations des systèmes à nombreuses particules, structure nucléaire, méthode des matrices de réaction) ; Autres applications de la théorie des systèmes de
nombreux corps, par K. A. Brueckner (propriété de 3He
à basse température, gaz d’électrons, système de
Bose) ; Récents progrès dans la théorie de la matière nucléaire, par D. J. Thouless ; Sur la détermination de la
grande fonction de partition et son application à la contribution des collisions binaires pour un gaz de fermions en
interaction, par C. Bloch et C. de Dominicis ; Structure
nucléaire, par B. R. Mottelson (Structures en couche, couplages nucléaires, spectres des noyaux déformés) ; Propriétés de la matière nucléaire, par V. Weisskopf ; Propriétés statistiques des noyaux, par V. Stroutinski ; Propriétés des mouvements collectifs dans un système de particules, par H. J. Lipkin ; Degrés de liberté collectifs et fictifs
dans les modèles nucléaires, par H. J. Lipkin ; Introduction
à la méthode de transformation canonique de Bogoliubo f ,
par S. T. Beliaev (fermions et bosons, superfluidité) ; Application de la méthode de transformation canonique aux noyaux,
par S. T. Beliaev (Spectres d’énergie, formes d’équilibre,
excitation collective) ; Théorie générale des coordonnées
collectives, par D. Bohm (Plasma comme champ continu,
méthode des particules individuelles, méthode des conditions subsidiaires, traitement quantique de la méthode de
transformation canonique) ; Électrons, plasmons et phonons, par D. Pines ; Théorie de la Supraconductivité, par
J. R. Schrieffer ; Supraconductivité expérimentale, par
B. A. Lynton ; .hélium II liquide, par B. A. Lynton ; Gaz
de Bose de sphères dures. Méthode des pseudo-potentiels, pal’
K. Huang ; Méthode.d’expansion des collisions binaires de
Lee et Yang, par K. Huang.
Recueil d’articles sur les sujets les plus intéressants, traités par des chercheurs éminents. Cependant, l’édition séparée de ces divers articles permettrait à un public plus
large d’acheter selon le choix de chacun. Leur reliure en
bloc est bien incommode.
J. WINTER.

