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Résumé : Dans le contexte actuel des technologies de l’information, le traitement séquentiel effectué par les 

ordinateurs d’architecture classique bute sur des problématiques de consommation d’énergie.  En s’inspirant de la nature, 

et tout particulièrement du cerveau, une solution alternative apparaît à travers les réseaux de neurones artificiels. Dans ce 

cadre, la réalisation de nano-composants, appelés memristors, qui miment la plasticité synaptique, permet grâce à leur 

taille nanométrique d’envisager la réalisation de réseaux neuronaux densément interconnectés. Dans ce travail de thèse, 

notre intérêt est porté sur la réalisation d’un tel composant, défini comme une nano-résistance variable et non-volatile, et 

dont le fonctionnement repose sur le principe de la spintronique (ou l’utilisation du spin des électrons comme vecteur 

d’information), qui présente les avantages de compatibilité avec les technologies actuelles (CMOS, MRAM, …etc). En 

utilisant une jonction tunnel magnétique, le concept de memristor spintronique repose sur le déplacement d’une paroi de 

domaine magnétique par transfert de spin, où chaque position de paroi défini un état de résistance intermédiaire. Afin de 

maitriser les variations de résistance du dispositif memristif spintronique, l’étude des propriétés statiques et dynamiques 

de la paroi de domaine sous l’influence d’un courant polarisé en spin est requise. Grâce à l’étude du déplacement et de la 

résonance de la paroi dans des systèmes à aimantations planaires, comprenant un nombre limité de 3 états intermédiaires 

de résistance, nous avons pu établir un premier bilan (temps de commutation du dispositif inférieur à la nanoseconde et 

mis en avant d’un phénomène de ‘sur-amortissement’). En s’appuyant sur ces travaux préliminaires, nous avons par la 

suite optimisé des jonctions tunnel magnétiques à aimantations perpendiculaires, pour lesquels d’une part le nombre 

d’états intermédiaires de résistance se voit fortement augmenter (entre 15 et 20 états), autorisant l’utilisation de ce 

dispositif memristif spintronique pour la réalisation de tâches neuromorphiques. D’autre part, ce dispositif est optimisé 

pour exploiter le couple de transfert de spin le plus efficace afin de déplacer la paroi de domaine. 
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