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TRANSFERT DE SPIN et ALLIAGES FERRIMAGNETIQUES 
 

En nano-magnétisme, une part important des études est liée au transport polarisé en spin dans 
les matériaux magnétiques (électronique de spin), en vue notamment de comprendre et 
maîtriser les phénomènes de transfert de spin (action directe d’un courant polarisé en spin sur 
une structure magnétique). Les mécanismes à l’origine du transfert de spin ne sont pas encore 
bien compris et posent de nombreuses questions de physique fondamentale, même si l’effet a 
été mis en évidence en contribuant à la propagation de paroi de domaines magnétiques dans 
plusieurs systèmes.  
 
Nous étudierons des matériaux ferrimagnétiques, des composés de terres rares (TR, aux 
moments magnétiques localisés et anisotropes) et de métaux de transition (MT=Fe, Co, Ni, 
caractérisés par un fort échange et un magnétisme de bande).  Avec les terres rares lourdes, le 
couplage entre les moments magnétiques TR et MT est antiferromagnétique. En raison d’une 
évolution thermique différente de l’aimantation des deux sous-réseaux magnétiques, ces 
alliages présentent une température de compensation magnétique, contrôlée par  la 
concentration, Tcomp pour laquelle les aimantations des deux sous-réseaux se compensent 
(MTR – MMT = 0). Dans un échantillon présentant un gradient de composition, il est possible 
de mettre en évidence une interface appelée paroi de compensation, d’aimantation nulle, 
séparant 2 domaines dont les propriétés sont d’un côté gouvernées par celles de la terre rare et 
de l’autre celles du métal de transition. 
 
 Au voisinage de la compensation magnétique, l’action du transfert de spin doit être analysée. 
Ces études seront menées d’un point de vue quasi-statique et dynamique pour aborder la 
relation entre le transfert de spin (non adiabatique) et le coefficient d’amortissement de 
Gilbert associé à la dissipation. En effet, le couplage entre la dynamique des deux éléments 
terre rare /métal de transition qui présentent des facteurs gyromagnétiques différents permet 
de définir une température de compensation, dite "angulaire", pour laquelle l'amortissement 
effectif, ainsi que la fréquence de précession divergent. Il est ainsi possible de produire, en 
théorie, des systèmes où le contrôle de l’aimantation par précession est infiniment rapide et 
immédiatement amorti (système sans inertie).  
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