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PROPOSITION DE SUJET DE STAGE DE M2 ET/OU DE THESE
(Attention: ne pas dépasser une page)

Nom Laboratoire  :Unité Mixte de Physique CNRS/Thales (UMPhy) et Institut 
d’Electronique Fondamentale (IEF) 
Code d'identification CNRS : UMR137 
Nom du ou des responsables du stage ou thèse  :Julie Grollier (UMPhy) et Damien 
Querlioz (IEF)
e-mail  :julie.grollier@thalesgroup.com, damien.querlioz@u-psud.fr 
téléphone  :JG  : 01.69.41.58.61, DQ  : 01 69 15 33 58 
page web: http://julie.grollier.free.fr/ & http://www.ief.u-psud.fr/~querlioz/
Lieu du stage: UMPhy, 1 av. A. Fresnel, Palaiseau et IEF, Bat 220, U Paris sud, Orsay

Stage pouvant déboucher sur une thèse  :        OUI
Financement proposé  : OUI  si oui, type de financement  : à définir

Vers une logique probabiliste

Nous proposons un sujet de recherche interdisciplinaire dont le but à long terme est de 
développer une architecture de calcul non conventionnelle, basée sur les probabilités plutôt 
que sur la logique déductive. Le défi est de progresser vers la conception et 
l’implémentation hardware d’un ordinateur probabiliste non-Von Neumann, stochastique, 
massivement parallèle et asynchrone. Nous nous inspirons des mécanismes de signalisation 
moléculaire pour proposer des portes logiques bayésiennes, permettant de manipuler des 
probabilités sur des états « 0 » ou « 1 » plutôt que les bits eux-mêmes. Des horloges 
stochastiques, implémentées en pratique par des nano-composants (jonctions tunnel 
magnétiques) encoderont et transformeront ces valeurs bayésiennes.

En pratique, le stage aura lieu entre deux laboratoires. A l’UMPhy, nous étudierons en détail 
la physique des nano-jonctions tunnel magnétiques stochastiques, pour comprendre les 
phénomènes microscopiques en jeu (transfert de spin couplé au super-paramagnétisme, 
études en température) et modéliser ces comportements. A l’IEF, nous nous attacherons à 
simuler ces nano-composants, pour ensuite : - intégrer ces modèles dans des simulations 
plus grande échelle de portes logiques bayésiennes, - fabriquer un petit démonstrateur sur 
carte électronique de porte probabiliste utilisant les jonctions tunnel magnétiques 
caractérisées. 

Techniques utilisées : Mesures de magnéto-transport à l’échelle de la nano-seconde, 
Simulations de type Matlab ou Verilog-A

Qualités du candidat requises : Bonnes bases en magnétisme et en électronique, goût 
pour la recherche interdisciplinaire (physique et électronique), envie de fabriquer 
quelque chose

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 
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