
Sujet 1 : Architecture des circuits Memristifs pour le calcul Quantique 

Contexte et Sujet : 

Les dispositifs de circuits memristifs sont sur le point d'introduire un nouveau concept dans le 

calcul classique et quantique. 

En effet, plusieurs études et publications proposent diverses architectures des nouvelles fonctions 

quantiques à base de memristor ; et certaines sont consacrées à l'intégration à grande échelle des 

qubits dans la fabrication d’un ordinateur quantique. Cela requière notamment de réduire le 

nombre d’entrées/sorties entre l’électronique classique de contrôle et les qubits présents, et de 

réduire les délais de traitement. Néanmoins seuls de petits systèmes de quelques dizaines de qubits 

peuvent actuellement être réalisés.  

Nous proposons donc un projet de thèse portant sur l’étude et la modélisation de memristors sous 

environnement cryogénique pour le calcul quantique. 

 En s’appuyant sur les procédés et expertises du groupe de recherche au sein du Laboratoire dans 

le domaine des memristors et les technologies quantiques TQ, ce travail de thèse consistera à 

développer une co-intégration memristor-TQ permettant de la conception d’un prototype 

compatible avec un environnement cryogénique. 

 Ce travail inclura (i) la définition des fonctions à base de memristor (ii) la définition de 

l’Informatique quantique ; les qubits et les opérateurs quantiques (iii) le développement d’une co-

intégration memristor-TQ. 

Cadre de travail : La thèse sera réalisée sous la direction de M.C. Faten Ouaja Rziga au sein du 

Laboratoire Microélectronique et Instrumentation LR13ES12, au sein de la Faculté des Sciences 

de Monastir, Tunisie.  
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 Profil recherché :  

•  Spécialisation en micro et nanotechnologie, et/ou sciences physiques  

•  Forte capacité d’adaptation, d’autonomie et de travail en équipe  

 Contacts: 

M.C. Faten Ouaja Rziga : fatenrzigaouaja@gmail.com 

Pr. Kamel Besbes : beskamel@gmail.com  

Documents à fournir : CV, lettre de motivation et relevés de notes de l’année précédente 
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Sujet 2 : Architecture des circuits Memristifs pour l’Intelligence Artificielle 

Contexte et Sujet : 

Les dispositifs de circuits memristifs sont sur le point d'introduire un nouveau concept pour 

l’intelligence artificielle IA. 

 L’objectif est de construire un réseau de memristors qui fonctionnent comme des synapses 

artificielles entre les circuits qui agissent comme des neurones. Deux modèles : Le premier, 

utilise des memristors comme un nœud de mémoire pour stocker les données qui seront par la 

suite traitées séparément par des algorithmes d’apprentissage supervisés. Le deuxième, imite 

le cerveau et ce, en utilisant les memristors comme unités synaptiques capables d’auto-

apprentissage non supervisés. Nous proposons donc un projet de thèse portant sur l’étude qui 

combine les circuits memristifs et la puissance de l’intelligence artificielle (IA). 

En effet, En termes de technologie, la portée de l’IA est presque sans limites. Son plus grand 

défi à ce jour reste la puissance de calcul nécessaire pour traiter les grandes quantités de 

données. De son côté, les circuits memristifs peuvent résoudre certains problèmes de taille, de 

consommation et de rapidité. En combinant ces deux technologies, on améliorera les capacités 

sans précédent. 

En s’appuyant sur les procédés et expertises du groupe de recherche au sein du Laboratoire dans 

le domaine des memristors et les circuits neuromorphiques, ce travail de thèse consistera à 

développer une co-intégration memristor-IA. 

 Ce travail inclura (i) la définition des fonctions à base de memristor (ii) l’étude des réseaux 

neuronaux et la base de l’intelligence artificielle; les qubits et les opérateurs quantiques (iii) le 

développement d’une co-intégration memristor-TQ. 

Cadre de travail : La thèse sera réalisée sous la direction de M.C. Faten Ouaja Rziga au sein 

du Laboratoire Microélectronique et Instrumentation, LR13ES12,  au sein de la Faculté des 

Sciences de Monastir, Tunisie.  
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Profil recherché :  

 Spécialisation en micro et nanotechnologie, et/ou sciences physiques  

 Forte capacité d’adaptation, d’autonomie et de travail en équipe  

 Contacts : 

M.C. Faten Ouaja Rziga : fatenrzigaouaja@gmail.com 

Pr. Kamel Besbes : beskamel@gmail.com  

Documents à fournir : CV, lettre de motivation et relevés de notes de l’année précédente 


