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Réseaux de nanoparticules anisotropes pour aimants permanents 

Pendant la période 2014-2019, nous avons poursuivi les 
travaux engagés dans le projet européen REFREEPERMAG 
(2012-2015) sur la synthèse de particules magnétiques 
anisotropes et leurs assemblées denses ayant des propriétés 
d’aimants permanents en collaboration avec F. Ott (CEA-
LLB), J.-Y. Piquemal (ITODYS) et O. Gutfleisch (Darmstad, 
Allemagne). Nous avons (a) optimisé la croissance de 
nanobâtonnets de cobalt pour contrôler précisément leur 

forme et leur diamètre et par voie de conséquence leur 
anisotropie magnétique (Nanoresearch 2015), (b) étendu la 
synthèse à des lots de 5g pour des expériences de 
consolidation à Darmstad, et (c) modifié leur surface pour 
les rendre compatibles à des procédés de consolidation 
(Chem Mater 2016). Nous avons montré que le produit 
énergétique (figure de mérite d’un aimant permanent) 
d’assemblées de nanobâtonnets de cobalt pouvait 
atteindre 160 kJ.m-3, valeur bien supérieure à celle des 
hexaferrites et des alliages AlNiCo (Nanoscale 2016). Nous 
avons aussi montré que les nanobâtonnets de cobalt pré-
alignées étaient utilisables pour des expériences de 
consolidation à pression très élevées (jusqu’à 1 GPa) mais 
en limitant la température, pour obtenir des matériaux 
denses et nanostructurés dans lesquels la fraction 
volumique magnétique pouvait atteindre et dépasser 50 % 
(Acta Mater 2018) (Fig. 1). Cette thématique s’est poursuivie 
sous la forme d’une thèse en cotutelle avec T. Leichlé (LAAS) 
pour la réalisation d’aimants milli- et sub-millimétriques 
intégrables dans des dispositifs MEMS soutenue en octobre 
2019. Ce travail s’est traduit par le dépôt d’un brevet en 
décembre 2018. Il va se poursuivre par une valorisation du 
brevet, le démarrage d’une nouvelle thèse en 2019 en 
cotutelle avec T. Ondarçuhu (IMFT) et du projet ANR POMADE 

rassemblant le LAAS, l’IMFT et l’équipe de N. Dempsey de 
l’Institut Néel. 

Fig. 1 : (a) Image MEB d’une assemblée dense de NBs 

de Co; (b) exemple d’aimant permanent 
macroscopique obtenu par compaction de NBs. 
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