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Résumé 
 

Les liquides magnétiques de Maghémite suscitent depuis plusieurs décennies un grand intérêt, notamment en 

raison de leurs propriétés. Dans le cadre de ce travail, nous nous sommes intéressés à l’étude des propriétés 

magnéto-optiques (rotation Faraday) et optiques (Transmittance) des liquides magnétiques de Maghémite 

dans le but d’amplifier ces propriétés. Les résultats obtenus montrent une forte rotation Faraday de 5,7°/ cm 
à la longueur d’onde de 820 nm en fonction du champ magnétique appliqué pour une nanoparticule de Maghémite 

citraté, et des spectres de transmittance d‘une bonne transparence dans la gamme Télécom (≈ 1550 nm). 
 

Mots-clés : liquides magnétiques, Maghémite, champ magnétique, longueur d’onde, rotation Faraday, 
Transmittance. 

 
 

Abstract 
 

Study of optical and magneto-optical properties of magnetic liquids Maghemite 
 

The magnetic liquid Maghemite arouse decade’s great interest, particularly because of their properties. As 

part of this work, we were interested in the study of magneto-optical (Faraday rotation) and optical 
(transmittance) of Maghemite magnetic liquids in order to amplify these properties. The results obtained show a 

high Faraday rotation of 5.7 ° / cm at a wavelength of 820 nm as a function of the magnetic field applied to a 
nanoparticle Maghemite citrated and transmittance spectra of a good transparency in the range Telecom (≈ 1550 nm). 
 

Keywords : magnetic liquid, Maghemite, wavelength, Faraday rotation, Transmittance. 
 
 

1. Introduction 
 

Les liquides magnétiques sont des colloïdes ayant de fortes propriétés magnétiques variant sous l’action d’un 

champ magnétique externe. Mais malgré leur aimantation, ils ne présentent ni rémanence, ni champ coercitif, 

ainsi donc en tant que tels, ils devraient présenter une forte rotation Faraday. Notre étude a pour but la 
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mesure des propriétés magnéto-optiques et optiques [1, 2] de quatre liquides magnétiques de Maghémite 

obtenus selon le protocole chimique élaboré par [3] au Laboratoire PHENIX de l’Université Pierre et Marie 

Curie ; afin d’identifier le types de particules comme les ferrites de cobalt pouvant être utilisés dans des 

applications nombreuses et variées visées par le Laboratoire : réalisation des composants magnéto-optiques. 

Les liquides magnétiques sont généralement très absorbants, alors l’étude a été faite avec une cellule 

d’épaisseur 1 mm. 

 

 

2. Méthodologie 
 

2-1. Synthèse des nanoparticules de Maghémite 
 

La principale étape consiste d’abord à synthétiser la magnétite Fe3O4 à partir de chlorures de Fer (II) et (III) 

dans une solution d'ammoniaque molaire [4] : 
 

2FeCl3 + FeCl2 + 8NH3 + 4H2O → Fe3O4 + 8NH4Cl             (1) 
 

Les particules obtenues sont alors anioniques. On ajoute de l'acide nitrique (HNO3), pour oxyder partiellement 

les particules [5] et inverser leur charge de surface. Chargées désormais positivement, ces particules sont 

ensuite totalement oxydées en maghémite γ - Fe2O3 par ajout d'une solution de nitrate de Fer (III). On obtient 

ainsi une suspension stable en milieu acide [6]. 

 

2-2. Nanoparticules utilisées 
 

Quatre liquides magnétiques de Maghémite ont été réalisés selon le protocole de R. Massart dans cette étude. 

Deux nanoparticules de Maghémite acides et deux autres citratés dont les contre-ions sont des citrates. Leurs 

caractéristiques sont rassemblées dans le Tableau 1 suivant : 

 

Tableau 1 : Caractéristiques des échantillons 
 

Nanoparticules magnétiques 

de Maghémite 

Taille 

(≈ nm) 

Φ (%) 

pourcentage 

volumique 

Traitement 

S446A 10 4,5 Acide 

S446 10 4,5 Citraté 

VGI4 5 1,94 Acide 

VGI4Ci 5 3,93 Citraté 

 

2-3. Dispositif expérimental 
 

Dans ce travail, nous avons utilisé principalement, le banc polarimétrique spectral (400 - 1600 nm) de mesure 

illustré sur la Figure 1. Le montage polarimétrique est constitué d’une lampe xénon qui envoie une source 

lumineuse, d’un modulateur photo élastique (PEM), d’un polariseur placé à la sortie du faisceau lumineux afin 

d’obtenir une meilleure linéarité, un analyseur placé à 45° par rapport au polariseur (une configuration utilisé 

pour le PEM), un électroaimant alimenté par un générateur délivrant un courant alternatif basse fréquence 

permet d’obtenir un champ magnétique. L’échantillon est placé au niveau de l’entrefer de l’électroaimant. Il 

permet de déterminer l’état de polarisation de la lumière après traversée de l’échantillon. Cette polarisation 

est définie par la connaissance de son inclinaison θF(≈ I2F) [7] par rapport au référentiel du laboratoire. 
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Figure 1 : Montage polarimétrique utilisant le modulateur photo-élastique 
 

Cette technique de caractérisation peut permettre aussi de mesurer la transmittance dans la gamme               

(400 - 1600 nm) : T(%) = f(λ). 

 

 

3. Résultats et discussion 
 

3-1. Rotation Faraday 
 

Les échantillons utilisés sont des liquides de Maghémite dilués dans l’eau, car on a ramené leur concentration 

de départ à une concentration volumique identique (ϕ = 0,1 %). Les mesures de la rotation Faraday ont été 

faites en fonction du champ magnétique appliqué à la longueur d’onde de λ = 820 nm. Les résultats de la 

rotation Faraday sont présentés dans la Figure 2. Une observation de ces courbes met clairement en évidence 

l’existence de phénomène de réversibilité pour tous les échantillons avec une absence d’hystérésis et 

d’aimantation rémanente, ainsi les courbes peuvent être décrites par la fonction de Langevin. La rotation Faraday 

la plus élevée est observée pour la Maghémite citraté de 10 nm (S446) avec une valeur seuil de 5,7° / cm. Cette 

valeur est obtenue après avoir divisé la rotation relative (référencée à une cellule d’eau) par l’épaisseur de 

la cellule. Des résultats similaires ont été obtenus dans divers travaux réalisés dans la littérature [1]. Ces 

études montrent que la rotation Faraday à saturation dépend du type d’élaboration des nanoparticules 

magnétiques de Maghémite. Une étude du comportement de la rotation Faraday d’une couche mince obtenue 

à base de cette nanoparticule permettra de voir l’influence du matériau dans cette gamme de longueur 

d’onde ; car les propriétés magnétiques des nanoparticules de Maghémite dispersés dans la matrice de silice 

seront différentes de celles du matériau massif. 
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Figure 2 : Comparaison de la rotation Faraday normalisée des quatre échantillons 
 

3-2. Transmittance 
 

Une étude similaire a été effectuée sur ces quatre échantillons pour la transmittance (un des paramètres pour 

l’étude et l’application optique). Les spectres représentés sur la Figure 3 ont été obtenus avec le même 

dispositif que pour la rotation faraday dans la gamme spectrale (400 - 1600 nm). Les spectres ainsi superposés 

de ces échantillons sont tous différents au-delà de 600 nm. Cela peut s’expliquer par la différence de 
traitement de ces nanoparticules de Maghémite. Ces courbes présentent une transmittance qui oscille entre 80 et 

100 % [8 - 10], dans la gamme 700 - 1550 nm. La forte absorption est observée à la longueur d’onde de 1450 nm.  

 

 
 

Figure 3 : Comportement spectral de la transmittance des quatre échantillons 
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4. Conclusion 
 

Les observations obtenues dans ce travail sont principalement concentrées sur des propriétés magnéto-

optiques et optiques des liquides magnétiques de Maghémite présentés dans ce travail. Nous pouvons 

conclure de cette étude que les nanoparticules magnétiques de Maghémite citraté de 10 nm sont intéressantes 

pour des applications. Les résultats obtenus dans ce travail, permettent d’envisager une étude des propriétés 

magnéto-optiques et optiques des couches minces dopées par ces nanoparticules magnétiques de Maghémite. 

L’étude future sera axée sur la dispersion de ces nanoparticules dans une matrice de silice. 
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