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RÉSUMÉ 
 

Dans cette étude, l’objectif est la détermination des propriétés magnéto-

optiques (rotation Faraday) des couches minces de SiO2/ZrO2 dopées par de 

ferrite de cobalt en fonction du champ magnétique appliqué et en fonction de 

la longueur d’onde dans la gamme (400-900 nm). Les résultats obtenus 

montrent une rotation Faraday spécifique variable en fonction de la longueur 

d’onde. 

 

Mots-clés : sol-gel, ferrite de cobalt, couches minces, rotation Faraday, 

longueur d’onde. 

 

 

ABSTRACT 
 

Magneto-optical study of thin films of SiO2 / ZrO2 doped cobalt 

ferrite 
 

In this study, the objective is the determination of the magneto-optical 

properties (Faraday rotation) of the thin film of SiO2 / ZrO2 doped cobalt ferrite 

according to the applied magnetic field and a function of the wavelength in the 

range (400-900 nm). The results obtained show a specific Faraday rotation may 

vary depending on the wavelength. 

 

Keywords : cobalt ferrite, sol-gel, thin films, Faraday rotation, wavelength. 
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I - INTRODUCTION 

 

Pour ce travail, le dispositif expérimental utilisé est représenté. Après avoir 

décrit la méthode d’obtention des couches minces de SiO2/ZrO2 dopées par de 

ferrite de cobalt, les résultats sont présentés. Le but de ce travail se situe dans 

la recherche des matériaux composites ayant une bonne qualité optique pour 

des applications technologiques par l’étude de leurs propriétés                 

magnéto-optiques [1, 2]. 

 

 

II - MATÉRIEL ET MÉTHODES 

 

II-1. Méthodes 

 

Les couches minces de SiO2/ZrO2 dopées par de ferrite de cobalt ont été 

élaborées en respectant le protocole établit par [3, 4] au laboratoire LT2C avec 

la technique de trempage-retrait [5] et un substrat de verre. Le liquide 

magnétique (ferrite de cobalt) utilisé a été obtenu par voie de co-précipitation 

[6] au laboratoire PHENIX selon le protocole de [7] Plusieurs échantillons ont 

été ainsi obtenus après recuit. Nous présentons ici deux échantillons dans le 

cadre de notre étude. 

 

 
Echantillons Sol10.3.3 Dopé 

S437A 

Filtré Vitesse 

de 

tirage 

TT(90°)/1h UV/λ(/20mn) Epaisseur 

(µm) 

HV4 X 0.5mL NON 5 X X 4,33 

HV5 X 0.5mL NON 8 X X 5,5 

 

 

II-2. Matériel 

 

Comme cela est représenté dans la Figure 1, la mesure de la rotation Faraday 

s’obtient par l’envoie d’une source de lumière aléatoire. 
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Figure 1 : Dispositif polarimétrique (LT2C) 

 

 

On l’expliquer ainsi : une vibration lumineuse issue de la lumière est envoyée 

sur l’échantillon via un polariseur. Le champ magnétique appliqué à 

l’échantillon induit une anisotropie au milieu. Celle-ci transforme l’état 

rectiligne incident en état elliptique. Le modulateur  fait penduler à la 

fréquence fF = 50 kHz l’ellipse d’un angle ΘF [5]. Le principe de la mesure 

consiste d’une part à extraire, grâce au filtre à détection synchrone, les 

composantes fondamentales [5] 

 

 

III - RÉSULTATS ET DISCUSSION 

 

La mesure de la rotation Faraday est faite grâce au banc ci-dessous [1,2, 8].   

Les Figures 2 et 3 suivantes montrent l’allure de la rotation Faraday spécifique 

des deux échantillons en fonction du champ magnétique appliqué. 
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Figure 2 : Rotation Faraday spécifique θ (°/cm) de l’échantillon HV4 en 

fonction du champ appliqué .La mesure est faite à 820nm 

 

 
 

Figure 3 : Rotation Faraday spécifique θ (°/cm) de l’échantillon HV5 en 

fonction du champ appliqué .La mesure est faite à 820nm 
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Les courbes de ces couches minces présentent des cycles d’hystérésis avec une 

rotation rémanente de 35°/cm pour le HV4 et de 40°/cm pour le HV5 avec 

respectivement des champs coercitifs de 200 Oe et 190 Oe. Ce qui amène à 

constater qu’il existe une rotation même si aucun champ n’est appliqué. Nous 

avons également mesuré la rotation Faraday en fonction de la longueur d’onde 

dans la gamme (400-900 nm) [1,2, 8]. Les spectres montrent que la rotation 

Faraday change de signe avec un large pic à 750 nm. 

 

 
 

 
 

Figures 4 : Variation de la rotation Faraday en fonction de la longueur 

d’onde des échantillons HV4 et HV5 respectivement 
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Cette étude de la variation est faite pour voir les valeurs de rotation Faraday à 

saturation à d’autres longueurs d’onde pour renseigner sur la compréhension 

des propriétés physiques des nanoparticules. Il faut noter ici que dans la 

littérature, plusieurs valeurs de rotation Faraday en fonction de la longueur 

d’onde ont été enregistrées pour des couches minces ayant une contribution en 

ferrite de cobalt de 1 mL à 1,5 mL [1, 12] 

 

 

IV - CONCLUSION 

 

Nous avons étudié les propriétés magnéto-optiques (rotation Faraday) des 

couches minces dopées par de ferrite de cobalt. Les courbes obtenues ont 

présentées des cycles d’hystérésis. Ceci montre l’apport du sol-gel pour le 

blocage des liquides magnétiques. Nous nous sommes également intéressés au 

comportement spectral de la rotation Faraday, dont les courbes apportent un 

intérêt particulier sur une large bande de longueur d’onde. Les propriétés 

magnéto-optiques obtenues montrent une nette différence due à l’influence de 

la vitesse de retrait et l’épaisseur des couches minces. 
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