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Fe : un élément incontournable en magnétisme

• Généralement forte température d’ordre > ambiante

• Tendance au ferromagnétisme

• Forte aimantation

• Anisotropie modérée à faible

• Faible couplage spin-orbite

• Magnétisme d’électrons itinérants

• Seuil Antiferro / Ferromagnétique

• Transitions métamagnétiques

• Spectroscopie Mössbauer 57Fe 

une sonde de choix

(Hf,Ta)Fe2
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Matériaux magnétiques doux

• Applications électrotechniques : transformateurs, moteurs,  
convertisseurs

• Applications basses fréquences: Fe-Si, 

Fe-Ni permalloy, Supermalloy …

• Nanocristallins : hautes performances, haute perméabilité, faible 
coercitivité

– Finemet : Fe73,5Cu1Nb3Si13,5B9

– Nanoperm:Fe88Zr7B4Cu

• Applications HF : le fer à l’état oxydé

les ferrites et matériaux nouveaux
Antennes de tel. portables

Futurs : convertisseurs de puissance  type GaN fonctionnant 

à freq. > MHz   => nouveaux matériaux magnétiques pour 

l’automobile, véhicules hybrides, photovoltaïques …

En résumé : matériaux complexes multi-composants mais 
Fe majoritaire et omniprésent

Avantages: ferro haute Tc, forte Ms

Fe à la base des matériaux doux actuels et du futur !

M

H

Permalloy/
Supermalloy

nano



MATERIAUX POUR 
AIMANTS PERMANENTS

• Ferrites dures (34%) 
SrFe12O19 , BaFe12O19 bas coûts

• Hautes performances
– Nd2Fe14B  (62%)

– fin de l’ère du cobalt! sauf 
à haute température

– Sm2Fe17N3

– Fe-Pt …

17351735 (Fe3O4)

19521952
(ferrite)(ferrite)

19851985
((NdNd--Fe B)Fe B)

(BH)m =(4πMs/2)2

144 MGOe pour Fe-Co 
Théorie



Nouveaux équipements grâce aux 
aimants de terres rares

Depuis 1984

Miniaturisation des équipements
Hauts –parleurs
=> nouveaux marchés

Applications “modernes”



Ex : Fixation dentaire

Développement de nouveaux marchés

Aimants très petits doivent être puissants



Aimants du futur
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• Composites doux / durs (Sping-magnets)

• Nd2Fe14B/Fe ?  Sm-Co/Fe ? Autres/Fe ?

• Fe ou Fe0.65Co0.35 phases incontournables (BH)m =(4πMs/2)2

(BH)max = 1090 kJ/m3 pour 

nanostructures multicouches 

Sm2Fe17N3/Fe65Co35

R. Skomski, J. Appl. Phys. 76 (1994) 7059



Applications émergentes énergies vertes

Les applications les plus récentes et en développement sont véhicules électriques hybrides et 
éoliennes (générateurs électriques à vent). Dans les deux cas, des aimants hautes performances 
à base deNd-Fe-B sont nécessaires.

Turbines  d’éolienne avec 
aimants permanents générateurs 
efficaces à faible vitesse de vent 
(besoin de  tonnes ! ).

Véhicules électriques hybrides
besoin fort d’aimants puissants 
pour les moteurs (en Kgs)

Le magnétisme est incontournable pour 
l’échange d’énergie magnétique !

H. Pieper vehicule hybride 1905



Train à lévitation magnétique

Train maglev

Train en lévitation sur des rails constitués avec 
des aimants permanents sur des kilomètres

Sustentation Magnétique

Vue d’artiste



Les applications passées et actuelles





Applications modernes stockage de l’information
disque dur possible grâce à la miniaturisation et nouveaux matériaux

Tête de lecture

Des milliards d’aimants ! 
1 Gb gigabyte = 1 073 741 824 bytes soit 8 fois plus d’aimant!

Actionneur
de la tête
de lecture

Disque dur
stockage

Moteur rotation



Magnétorésistance Géante (GMR)

I

GMR  or  TMR sensor

(magnetic multilayer

or tunnel junction)

avant GMR : 1 Gbit/in2 , avec GMR (from 1997) et avec TMR ~ 800 Gbit/in2



Extension de la 

technologie disque dur à

l’électronique nomade

iPod
Classic: 

160 G

Evolution des têtes de lecture

Miniaturisation, meilleure 
sensibilité => Haute densité



Jonction tunnel magnétique  TMR 

• Magnetorésistance
tunnel

• TMR ≈ 600% Applications 
MRam

Applications :

-Têtes de lecture
-Magnetic RAM

CNRS, C. Tuisan et al. Nancy IJL, Labo. SPINTEC Grenoble 



• Terfenol (RFe2) matériaux 
haute performance comme 
actionneur ou détecteur 

Magnétostriction géante

Materiaux λ1 0 0  ( 1 0 - 6 ) λ1 1 1  ( 1 0 - 6 )
λs ( 1 0 - 6 )  
( polycristal)

Fe 24 -22 -7

Ni -51 -23 -36

Co -50

Magnetite (Fe3O4) 40

Ferrite de Nickel (NiFe2O4) -33

TbFe2 ( Terfenol) 1 0 0 2 4 6 0 1 7 5 0

Tb (4,2 K) ≈ 5000

SmFe2 -2100

Tb0 .3Dy0 .7Fe2 ( Terfenol- D) 1 1 0 0

DyZn (4,2 K) 5300 [001]

GdFe2 50

Actionneurs, détecteurs…

Sonar aquatique



MULTIFERROÏQUES

Coexistence 
de 2 ou 3 des propriétés :
-ferroélastique
-ferroélectrique
-ferromagnétique

L’objectif ultime est de 
trouver de nouveaux 
matériaux multifonctionnels
dans lesquels plusieurs 
propriétés physiques peuvent 
être simultanément exploitées. 

Multiferroïques intrinsèques
Sont rares   BiFeO3

Piezoélectrique Magnétoélectrique

Piezomagnétique



Terfenol (Tb,Dy)Fe2

PZT :  Pb(ZrTi)O3

Multiferroïques artificiels composites FE + FM

Structure perovskite: BiFeO3

Multiferroïques intrinsèques

Ti4+
O2-

Ba2+

P
s

(-)

(+)

Matériaux du type 
BiFeO3 TFe=1100K,  TN=643K P=90µC/cm2



Une application émergente : le refroidissement

magnétique par effet magnétocalorique

Problème de la réfrigération actuelle :
Nécessite l’utilisation de fluides frigorigènes nocifs

Ammoniac, chlorofluorocarbures, hydrochlorofluorocarbures (gaz à
effet de serre => contribue au réchauffement climatique)

La réfrigération magnétique serait une alternative 
prometteuse

20% de la consommation mondiale d’électricité dans la 

réfrigération et la climatisation de l’air !

=> Recherches intenses et très actuelles de matériaux nouveaux pour 
optimiser les performances à travers le monde

Echange de 
chaleur

possible aussi !
Découvert par P. Weiss et A. Piccard en 1917



REFRIGERATION MAGNETIQUE  par Effet magnétocalorique

• Fe-Rh; Mn-Fe(P,Si)

• La(FeSi)13 et hydrures correspondants

Le fer incontournable !



APPLICATIONS MEDICALES

• Magnétisme pour le médical

• Ferrofluides nombreuses applications

HYPERTHERMIE

Application du magnétisme à l’imagerie médicale

RMN



• L’âge du fer est encore devant nous !
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