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Titre de la thèse: Etude d'un nouveau matériau memristif
Description du projet : En 1971, L. Chua [1] a prédit l'existence d'un quatrième composant électrique en 
plus de la résistance, la capacitance et l'inductance, qui relierait directement la charge électrique et le flux.  Ce 
composant prend le nom de memristor (pour mémoire + résistance) puisqu'il s'agit d'une résistance dont la 
valeur varie en fonction de l'histoire électrique du composant, c'est-à-dire de la quantité de charge ou de flux  
qui a traversé ce composant. Un memristor possède donc une "mémoire" passive.
Aujourd'hui les memristors sont étudiés avec une grande attention, car  ils offrent la possibilité de développer  
un nouveau type d'électronique dite "neuromorphique" [2].  En effet les memristors, en vertu de la possibilité 
de modifier leur réponse en fonction de la charge qui les traverse, sont des candidats de choix pour réaliser des 
synapses artificielles [2], la synapse étant le lieu d'apprentissage du système nerveux central. Aujourd'hui les  
recherches  prévoient  des  systèmes  d'intégration  de  systèmes  memristifs  de  type  VLSI  (very  large  scale  
integration) afin de développer une logique appelée "memristive threshold logic" (logique de seuil memristive) 
et de dépasser la loi de Moore pour la miniaturisation des composants [2, 3].
Au LPEM, nous avons découvert un nouveau matériau cristallin à base d'oxyde de titane qui, outre le fait de 
posséder une constante diélectrique colossale, se comporte de manière intrinsèque comme un memristor [4].  
La raison en est une très grande conduction ionique couplée à une très faible conductivité électronique. Ces 
deux aspects conduisent à la possibilité de développer deux types de dispositifs : d'une part des dispositifs de 
stockage d'énergie tels que des supercondensateurs, d'autre part des dispositifs de stockage de l'information tels 
que les memristors. 
Toutefois, il reste des questions ouvertes très fondamentales. Nous savons que ce matériau conduit des espèces 
ioniques mais nous n'avons pas encore pu déterminer lesquelles.  Or, comprendre le mode de conduction de  
ces  espèces  est  fondamental  afin  de  pouvoir  proposer  des  dispositifs.  Par  ailleurs  le  comportement  en 
température de la conduction ionique reste inexpliqué et paradoxal. 
Le but de cette thèse est à la fois fondamental et appliqué:
1) Aspect fondamental : a) Explorer les propriétés microscopiques de ce matériau par des techniques d'analyse  
structurale comme la Diffraction de RX ou bien de neutrons ou aussi par la Résonance Magnétique Nucléaire  
(Coll. G. Lang, LPEM) ou la microscopie électronique à haute résolution (HRTEM). 
b) Comprendre les mécanismes microscopiques de blocage et déblocage de la charge 
c) Comprendre les mécanismes qui contrôlent la quantité de charge disponible et le rôle relatif  des forces de  
diffusion et des forces électriques. (Mesures locales de la charge. )
2)  Modélisation :Proposer  un  modèle  pour  ce  système,  en  collaboration  avec  des  groupes  de  théoriciens 
spécialistes de la dynamique de charges sur un réseau.
3)  Aspects appliqués :a)  Proposer et tester des dispositifs memristifs. b)  Proposer et tester des fonctions 
logiques simple exécutables par un réseau de quelques cristaux. 
Le (la) candidat(e) devra posséder un solide goût pour l'expérimentation avec des techniques très variées  : 
Synthèse  et  caractérisation  d'échantillons,  Mesures  électriques  en  particulier  sur  PPMS  avec  mesures 
« externes »  et  Solartron,  Diffraction  de  RX  et  neutrons  (en  collaboration),  RMN  (en  collaboration),  
Microscopie électronique à balayage (MEB) et Microscopie électronique à haute résolution (HRTEM).



Il (elle) devra en outre apprendre à utiliser le logiciel d'interfaçage LabView. Le (ou la) candidat(e)  
pourra effectuer des modélisations par exemple sous MatLab et des calculs de DFT avec QuantumExpresso. Il  
(elle) devra faire preuve d'autonomie et de créativité et être force de proposition. A l'issue de cette thèse 
le  (la)  candidat(e)  aura  acquis  des  compétences  extrêmement  riches  et  variées  tant  du  point  de  vue  des  
techniques expérimentales que des outils de modélisation.  Les débouchés pourront être académiques ou bien 
industriels.
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