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Sommaire . - Nous avons mis en évidence la résonance nucléaire des noyaux
de 57Fe dans le champ local de chacun des deux sous-réseaux magnétique s
du grenat d'yttrium et de fer, Les fréquences de résonances et les temp s
de relaxation ont été mesurés en fonction de la température .
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NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE OF IRON-57 NUCLEI IN LOCA L
FIELDS IN YTTRIUM AND IRON GARNETS (1961) .

Summary . - We have demonstrated the nuclear resonance of 57Fe nucle i
in the local field of each of the two magnetic sub-lattices of yttrium an d
iron garnets . The resonance frequencies and the relaxation times have
been measured as a fonction of the temperature .
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donné : une impulsion de radiofréquence de durée 0 couvre un domaine d e
fréquence de l'ordre de I/0, la fréquence de résonance restant bien déter-
minée par la fréquence de l'écho .

3. Variation des fréquences de résonance avec la température . -- crivons

l'hamiltonien de couplage entre le spin nucléaire I et le spin électronique S
pour un site donné :

( i)

	

le _— 7i .ß I . S .

Par suite du fort couplage d'échange entre les spins électroniques ,

chaque spin nucléaire ne e voit » que la valeur moyenne S) du vecteur S,
prise sur le sous-réseau correspondant et l'hamiltonien (I) est à remplacer
par

(2)

La valeur moyenne de S étant proportionnelle à l'aimantation spontané e
du sous-réseau considéré, la fréquence de résonance l'est aussi (si l'on sup-

pose 'la constante de couplage A indépendante de la température) . Les
fréquences de résonances ont été mesurées entre 1,7 et 400e K (fig. i) et
comparées aux aimantations spontanées des sous-réseaux calculées pa r
R. Pauthenet (°) . Nous avons, en outre, calculé la variation de l'aimantation

Fig. > .

	

Courbes en trait plein fréquences de résonances expérimentales .
Courbes en pointillés : fréquences de résonances déduites des calculs de R . Pauthenet .
Fig . a . — La courbe représente la variation expérimentale de l'aimantation spontanée

du grenat. Les points ont été calculés par différence des aimantations des deux sous-
réseaux (aimantations obtenues par les mesures de fréquence) .
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(3 )
spontanée du grenat en fonction de la température par différence entre le s
aimantations des deux sous-réseaux données par les fréquences de , réso-

4°h `T
1 (ms)	

site a
grenat .

12,3

Site d
grenat . Fer .

29

Nickel .

I I
f T,(ms)	 1,4 3,8 —T1 3, 8

77°K Î T,(µs)	 400 900

'03
I-TT 300 '4

5 . Largeur de raie. — La largeur de raie obtenue dans la résonance
nucléaire des noyaux de "Fe dans le fer métallique était d'origine inhomo-
gène, la largeur de l'écho dans ce cas était de i5 N.s soit environ lao gauss .

Ce même caractère se retrouve pour le grenat, les largeurs des écho s
étant, -pour les sites a et d, respectivement 4 et 12 :J.s correspondant à 25o
et 8o gauss .

L'inhomogénéité du champ de résonance dans le grenat ne peut s'expli-
quer, comme il avait été proposé pour les substances métalliques ( 8), par
des variations du champ magnétique macroscopique l'intérieur del'échan -l'échan-
tillon ; en effet dans cette hypothèse, les inhomogénéités seraient les même s
pour les deux sites .

(*) Séance du 28 novembre 196o .
(1) A . M. PORTIS et A . C . GOSSARD, J . Appt . Phys ., 31, 196o, 205 S .
(2) C . ROBERT et J . WINTER, Comptes rendus, 250, 1960, p . 3831 .
( 1 ) A. C. GOSSARD et A. M. FORTIS, Phys . Chem. Solids (sous presse) .
(4) C . ROBERT et J . WINTER, Colloque Ampère, Pise, 1960 (sous presse) .
(5) L. J . BRUNER, J. I . BUDNICK et R. J . BLUME, Phys . Rev . (sous presse) .
0) R . PAUTHENET, Ann. Phys., 3, 1958, p . 424 .
( 7 ) I . SoLoMON, Voir Communication précédente .
(") J . FRIEDEL et P. G. DE GENNES, Comptes rendus, 251, 196o, p. 1283 ,

nance (fig. 2) .
4 . Temps de relaxation. — Les temps de relaxation mesurés sont du

même ordre de grandeur que ceux mesurés dans le cas du nickel et du fe r
métalliques, comme le montre le tableau ci-dessous :

Manuscrit reçu le 30 janvier 1961 .
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