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Etude d’une nano-synapse artificielle : le memristor ferroélectrique  
Même les ordinateurs les plus puissants ne parviennent pas à traiter rapidement des 

problèmes en apparence simples, tels que l’interprétation d’images, pourtant réalisés en une 
fraction de seconde par le cerveau humain. Ce dernier en effet fonctionne de manière 
massivement parallèle et analogique, contrairement aux ordinateurs actuels. Les circuits 
neuromimétiques analogiques réalisés sur puce peuvent permettre d’aller au-delà des 
architectures conventionnelles.  

Jusqu’en 2008, ces circuits imitant le cerveau étaient entièrement réalisés avec des 
transistors. Notamment la fonction plasticité des synapses demandait l’utilisation de plusieurs 
transistors pour simuler une seule synapse. En 2008, une équipe de Hewlett-Packard a publié 
plusieurs brevets et articles, où ils proposent pour réaliser des circuits neuronaux d’utiliser un 
transistor par neurone, et un « memristor » par synapse. Un « memristor » est un dispositif 
analogique de type résistance variable. Plus un courant intense est appliqué à travers la 
structure, plus sa résistance varie. Cet effet permet de simuler le fait que, par exemple, plus 
une synapse est sollicitée, mieux elle transmet l’information (synapse excitatrice). 

Différentes technologies ont été proposées pour réaliser des memristors. Celle 
proposée par Hewlett-Packard est par exemple basée sur la migration d’ions dans le matériau 
TiO2. Au cours du stage, nous nous intéresserons à un nouveau type de memristor : le 
memristor ferroélectrique. Le grand avantage de ce dernier est de ne mettre en jeu que des 
effets purement électroniques, basés sur le renversement de la polarisation électrique par 
application d’une tension. Les changements de polarisation sont convertis en variations de 
résistance par l’effet d’électro-résistance tunnel.  

Le premier but du stage sera de participer aux études fondamentales visant à 
comprendre les effets physiques mis en jeu, en particulier la dynamique ( < 10 ns) de 
renversement de la polarisation dans nos  couches ferroélectriques ultra-minces. Le deuxième 
but sera de démontrer le potentiel du memristor ferroélectrique en terme de synapse 
artificielle : apprentissage, mémoire à long terme et court terme etc. L’objectif à long terme 
est d’intégrer ces memristors dans des réseaux de neurones artificiels sur puce. 

 
Techniques utilisées : Mesures de transport à l’échelle de la ns, mesures AFM/PFM,  
 

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


