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   TRANSFERT DE SPIN et ALLIAGES FERRIMAGNETIQUES 

En nano-magnétisme, une part importante des études est liée au transport polarisé en spin dans les 
matériaux magnétiques, pour 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 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.  
Les composés de Terres Rares lourdes, aux moments magnétiques localisés et anisotropes, et de 
Métaux de Transition, caractérisés par un fort échange et un magnétisme de bandes sont des alliages 
ferrimagnétiques aux propriétés magnétiques uniques, qui en font des matériaux intéressants pour 
analyser les mécanismes de transfert de spin, au regard de leur dynamique d’aimantation originale. 
En raison d’une évolution thermique différente de l’aimantation des deux sous-réseaux magnétiques, 
ces alliages ne présentent pas d’aimantation résultante à la température dite de compensation 
magnétique, contrôlée par  la concentration, pour laquelle les aimantations des deux sous-réseaux se 
compensent. Au voisinage de cette compensation magnétique,  les propriétés magnétiques usuelles 
(anisotropie, coercivité, distribution de l’aimantation, mode de renversement de l’aimantation…) 
sont déjà à redécouvrir. Par ailleurs, ces alliages ferrimagnétiques constituent des systèmes originaux 
de par l’existence d’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.  
Dans des empilements multicouches TbFe amorphes à anisotropie perpendiculaire et proches de la 
compensation, nous avons déjà montré le rôle crucial de l’activation thermique sur la propagation de 
paroi de domaine sous champ magnétique. Notre équipe peut faire croître des couches d’alliages 
similaires de manière contrôlée et analyser la dynamique de paroi, par microscopie Kerr magnétique, 
sur une gamme étendue de température et de champ magnétique. La compréhension de tels 
systèmes, vierges et en température tout comme celui de la propagation de paroi, sous champ et/ou 
sous courant, ouvre maintenant de très vastes perspectives. 

  

Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 
Physique de la matière condensée : OUI  Physique des Liquides OUI 
Physique Quantique: OUI  Physique Théorique   OUI  

Vitesse de propagation de paroi de 
domaine magnétique en fonction du 
champ appliqué pour différentes 
températures dans une multicouche 
TbFe. Ces résultats démontrent une 
propagation en accord avec la théorie de 
la reptation sur une gamme étendue en 
température. 


