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Memristor spintronique  
Par transfert de moment cinétique, un courant polarisé en spin peut exercer un couple sur les moments 
magnétiques d’un nano-aimant. Cet effet, découvert il y a une dizaine d'années, permet de contrôler la 

direction d’une aimantation par simple injection d'un courant, sans l’aide d’un champ magnétique 
appliqué. Le transfert de spin peut notamment permettre de faire osciller et/ou de contrôler la position 
d’une paroi magnétique. Ce mécanisme est aujourd’hui le sujet d’intenses recherches. En effet, non 

seulement ses origines microscopiques sont encore sujettes à débat, mais de plus, de très prometteuses 
applications aux mémoires magnétiques non-volatiles tels que STT-MRAM sont en jeu. 

Au cours de ce stage, nous viserons un but bien précis : l’utilisation de cet effet pour réaliser une 
synapse artificielle, plus précisément un dispositif « memristor » spintronique. Un memristor est une 
nano-résistance non-volatile, dont la résistance peut être variée continument, et dont la valeur dépend 

de l’historique du courant injecté. De par ses propriétés originales, un memristor reproduit une 
fonction essentielle de la synapse : sa plasticité.   

Nous utiliserons le déplacement de la paroi magnétique dans 
un élément magnéto-résistif, une jonction tunnel, pour induire 
les changements non-volatiles de résistance à l’échelle de la 
nanoseconde. Le phénomène de transfert de spin permettra 
d’obtenir l’effet « mémoire » désiré. Le but du stage sera de 

contrôler la position de la paroi précisément, et d’optimiser la 
synapse. Ceci nécessitera une étude fine des effets physiques mis en jeu : inertie de la paroi, 

origine microscopique du couple de transfert de spin dans les jonctions tunnel.  
 

Techniques utilisées : Mesures de magnéto-transport avec injection de courant dc ou rf.  
 Mesures hyperfréquence et sub-ns 

 Simulations micromagnétiques et de transport 
 
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 


