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Introduction

Je présente dans ce dossier mon parcours (section 1), une introduction à mon thème de recherche
(section 2), mes principaux travaux de recherche eectués en doctorat et en postdoctorat (section
3), et enn mes activités d'enseignement depuis mon doctorat à aujourd'hui (section 4).

Des encadrés comme celui-ci sont présents dans ce dossier. Ils présentent des exemples de ce qui,
dans mon expérience de recherche, ou dans mes formations suivies ou dispensées lors de mes études
doctorales et post-doctorales, peut être mobilisé dans le cadre des enseignements en physique-chimie
que je serai amené à dispenser en tant que professeur agrégé.
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1

Mon parcours

Après un Baccalauréat scientique en 2004, je suis entré en CPGE 1 à Bordeaux. J'ai ensuite
rejoint l'Université de Bordeaux et ai obtenu une licence de sciences physiques et chimiques puis
un master de physique. Durant le master, j'ai eectué deux stages de recherche en astrophysique de
1. Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles
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quelques mois chacun à Bordeaux et à Paris dans le domaine de la modélisation et la détection des
exoplanètes.
J'ai démarré en 2009 un doctorat en astrophysique au Laboratoire d'Astrophysique de Bordeaux
(LAB), qui portait sur la physico-chimie du milieu interstellaire. Durant mon doctorat, j'ai enseigné à
l'université de Bordeaux, et j'ai participé à plusieurs événements de vulgarisation des sciences. Après
ma soutenance de thèse en 2012, j'ai rejoint une équipe de recherche en astrochimie aux Etats-Unis,
à  University of Virginia , pour un postdoctorat de 3 ans.
Je suis revenu en France en 2016 et j'ai été accepté par le rectorat de Bordeaux comme enseignant
contractuel. J'ai alors eu un poste au lycée Gustave Eiel à Bordeaux pour une durée d'environ 4
mois. J'ai enseigné les sciences physiques et chimiques à des classes de Seconde Générale, Terminale
Scientique, et BTS.
Je suis depuis Septembre 2016 en Master 2 Agrégation de Physique à l'Université de Bordeaux,
et intervenant en CPGE au lycée Gustave Eiel.
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Histoire et connaissance en astronomie

An d'introduire mes travaux de recherche, je présente succinctement les grandes étapes de l'évolution de nos connaissances sur la formation du système solaire. La première section est historique
et la deuxième décrit les principales idées scientiques connues aujourd'hui sur le sujet.
2.1

L'Histoire des Hommes

L'astronomie est probablement la plus vieille des sciences. Elle naquit et se développa vraisemblablement en Mésopotamie (Irak actuel), à partir du troisième millénaire avant J.C. [2]. Son étymologie
vient du grec αστ ρoν  et νoµoς  qui veulent dire astre ou corps céleste, et loi. Parmi les
nombreux hommes qui travaillèrent au l du temps sur ces lois des astres, quelques-un me
semblent particulièrement importants à mentionner. Le premier est grec, Aristarque de Samos (310230 av. J.C.). Parfois désigné comme le Copernic 2 de l'Antiquité, il est à notre connaissance le
premier à avoir proposé un modèle héliocentrique de l'Univers. Mais cette thèse radicale tomba dans
l'oubli. Son jeune contemporain, Archimède, fait écho de ses travaux dans son ouvrage l'Arénaire 3 .
Je fais un bond dans le temps pour présenter les suivants qui sont français, Laplace (1749-1827), et
allemand, Kant (1724-1804). Ils ont remarqué la coplanarité des planètes du système solaire qui leur
a fait penser à une origine commune au sein d'un disque [10, 12]. Ils s'étaient basés sur les travaux
de Descartes (1644) [3] qui imaginait que les étoiles et les planètes se formaient dans des tourbillons.
La base de ce qu'est le système solaire et de son origine était posée.
2.2

L'Histoire de la formation du système solaire

De nos jours, il est généralement admis que les étoiles de faible masse 4 , comme notre Soleil, se
forment par l'eondrement de c÷urs denses pré-stellaires. Les c÷urs denses sont des régions de haute
concentration (C ∼ 105 particules par cm3 ) au sein des nuages interstellaires (1 . C . 104 cm−3 ),
et se forment par fragmentation des nuages puis par contraction. Les gures 1 et 2 présentent les
diérentes étapes de la formation stellaire.
2. Le polonais Nicolas Copernic (1473-1543) proposa un modèle héliocentrique révolutionnaire, où le Soleil est au
centre de l'Univers. La Terre et les autres planètes tournent autour de l'astre.
3. Une traduction en français de ce texte est disponible [4].
4. La masse d'une étoile de faible masse est inférieure à 8Mò . La masse du soleil vaut Mò = 1, 989.1030 kg.

2

Niveau : PTSI et MPSI. Extrait du programme :  Citer et utiliser l'équation d'état des gaz parfaits. . Utilisation : Pourquoi dit-t-on parfois que  l'espace  est  vide  ? La concentration C
(cm−3 ) de l'air à la surface de la Terre peut être estimée par la relation d'état des gaz parfaits,
pV = N kT , où p = 105 Pa est la pression de l'air, V le volume (cm−3 ), N la quantité de matière
(sans unité), k la constante de Boltzmann (J.K−1 ) et T = 300 K la température. La concentration
est alors donnée par C = NV = kTp ' 1019 cm−3 . La concentration dans un c÷ur dense est 14 ordres
de grandeur plus basse que celle de l'air à la surface de la Terre.

Phase pré-stellaire Le c÷ur dense est gravitationnellement lié, et commence à s'eondrer sur

lui-même. Deux contractions successives vont avoir lieu : une première isotherme, et une seconde
adiabatique.
Durant le premier eondrement, le gain d'énergie par contraction gravitationnelle est évacué sous
forme de rayonnement par la poussière. Quand la masse volumique augmente et dépasse environ
10−13 g.cm−3 , le rayonnement est piégé par la matière dont la température commence à augmenter,
et l'eondrement devient adiabatique. La région centrale atteint un équilibre hydrostatique et un
premier c÷ur se forme, appelé  premier c÷ur de Larson . Son rayon est de quelques unités astronomiques 5 et sa masse initiale représente environ 1% de la masse du c÷ur dense (environ 0.01 M ).
L'accrétion de matière et la contraction gravitationnelle continuent, et la température de ce
c÷ur augmente. Quand elle atteint 2000 K, le dihydrogène se dissocie. Cette réaction endothermique
amorce un second eondrement. Lorsque la masse volumique centrale atteint environ celle d'une
étoile (∼1 g.cm−3 ), une proto-étoile en équilibre hydrostatique se forme, qu'on appelle  second c÷ur
de Larson .

Phase proto-stellaire L'accrétion de matière continue. Une partie de la matière alimente la protoétoile au centre, et une autre partie, à cause de la rotation du système, s'organise autour de la
proto-étoile sous la forme d'un disque appelé  disque protoplanétaire . Au cours de ce processus
d'accrétion, une partie du moment cinétique est évacuée sous la forme de puissants ots bipolaires de
part et d'autre de la proto-étoile. La proto-étoile accrète la matière environnante par l'intermédiaire
du disque, qui est donc qualié de  disque d'accrétion , jusqu'à ce que sa température soit assez
élevée (106 K) pour amorcer les réactions thermonucléaires 6 .

Phase pré-séquence principale La fusion du deutérium commence. L'accrétion de matière sur

l'étoile et le disque et l'éjection de matière par les ots se sont arrêtées. Le disque protoplanétaire
disparaît, où des planètes, des comètes et d'autres corps comme ceux rencontrés dans notre système
solaire ont pu se former. L'étoile se contracte, et lorsque sa température centrale atteint 107 K, la
fusion de l'hydrogène commence. L'étoile est née, et a atteint la séquence principale.
3

Travaux de recherche

Mes travaux de recherche ont porté sur la physico-chimie du milieu interstellaire. J'ai notamment
travaillé sur des régions où des étoiles de même masse que notre Soleil sont en formation. Le but
était de mieux comprendre comment les molécules du milieu interstellaire se forment et évoluent au
cours du temps lors de la formation d'une étoile, depuis la phase du nuage (phase  pré-stellaire ),
jusqu'à la phase du disque protoplanétaire (phase  proto-stellaire ). Pour eectuer ce travail, mon
outil principal était la modélisation numérique, supporté par les observations astronomiques.
5. Une unité astronomique est le rayon moyen de l'orbite de la Terre autour du Soleil, d'environ 150.106 km.
6. Le deutérium et l'hydrogène commencent à fusionner à 106 K et 107 K respectivement. Entre ces deux températures, l'étoile est dans la phase dite  pré-séquence principale  puis au-delà de 107 K elle passe en phase  séquence
principale . La phase  séquence principale  est le stade principal de la vie d'une étoile.
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Figure 1  Classication des diérentes étapes de la formation d'une étoile de type solaire. Exitance
énergétique (W.m−2 ) en fonction de la longueur d'onde. [11, 1]
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Figure 2  Evolution de la température et de la masse volumique au centre d'un c÷ur en eondre-

ment. [13]
3.1

Contexte et enjeux

Les premières phases de la formation d'une étoile de faible masse sont mal connues. En eet, la
durée de l'eondrement est relativement faible, à l'échelle des temps astrophysiques. Elle dure 105
ans, alors que l'étoile se forme en 107 ans au total, ce qui rend les observations peu nombreuses.
D'autre part, le système est enfoui à l'intérieur du nuage interstellaire, donc les observations sont
diciles.
Cependant, ces phases sont le point de départ de la formation de tout système stellaire. A cette
époque, grâce à l'augmentation de la température et de la densité de la matière environnant la
protoétoile, passant de 10K et 104 cm−3 à quelques centaines de K et environ 109 cm−3 , la matière
se complexie de plus en plus pour former des molécules telles que l'eau, des alcools, des acides,
des esters, etc. Il est donc crucial de suivre l'évolution physique et chimique de la matière pour
comprendre la nature des objets qui seront formés dans le disque, tels que les planètes et les comètes.
Rappelons que les comètes ont probablement apporté l'eau sur Terre, et peut-être une chimie assez
complexe au sein de cette eau. Remarquons que cette problématique est reliée à une des grandes
questions de la science : comment a évolué la matière pour donner naissance à la vie sur Terre ?
Les grandes questions auxquelles je me suis penché sont notamment :
 Quel est le lien entre la composition chimique d'un nuage interstellaire et celle d'un disque
protoplanétaire ? Est-ce que les conditions initiales du nuage sont importantes pour la composition  nale  du disque, ou sont-elle gommées par l'histoire de la matière lors de la formation
du disque ? Quelle est l'importance de l'évolution de la température et de la densité de la matière sur la composition chimique  nale  du disque ? Est-ce que les molécules complexes
survivent au processus de formation des disques ?
 Comment peut-on mieux modéliser la chimie du milieu interstellaire ? La cinétique chimique
en phase gazeuse a besoin d'un nombre important de paramètres d'entrée. Y a-t-il de nouvelles contraintes, expérimentales ou observationnelles, sur ces paramètres, qui peuvent nous
permettre de mieux comprendre les observations ? La modélisation des réactions chimiques
à la surface des grains de poussière peut-elle être améliorée pour donner des résultats plus
proches de la réalité ?
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3.2

La modélisation de la chimie gaz-grain du milieu interstellaire

L'évolution de la composition chimique d'un nuage interstellaire est en général très lente. Pour un
nuage à 10 K et 104 cm−3 , les échelles de temps caractéristiques sont de l'ordre de 105 ans. Il devient
alors nécessaire de la modéliser an de l'étudier plus en détail. Une méthode consiste à utiliser un
traitement cinétique, an de simuler des réactions complexes. Elle suppose que l'on peut travailler
sur des moyennes, c'est-à-dire des concentrations. Notons qu'il existe d'autres méthodes, comme les
méthodes microscopiques, qui vont suivre le mouvement de chaque molécule individuellement 7 . Les
réactions sont majoritairement du type A + B −→ C + D (réaction à deux corps) et les vitesses de
= − d[B]
= d[C]
= d[D]
= k [A] [B]. k est la constante de
réaction s'expriment telles que v = − d[A]
dt
dt
dt
dt 

γ
T β
vitesse qui suit la loi d'Arrhénius-Kooij k (t) = α 300 exp − T , où α, β et γ sont des coecients
dépendant de la réaction, et T est la température.

Niveau : PTSI et MPSI. Extrait du programme :  Loi empirique d'Arrhenius . Utilisation : Reconnaître la loi d'Arrhenius dans l'expression de k ci-dessus. Sachant que β est négatif pour certaines
réactions, proposer un impact sur la valeur de k à faible température. Fait surprenant, à T ∼10 K et
moins, certaines réactions chimiques du milieu interstellaire voient leur vitesse augmenter !
Les interactions gaz-grain (adsorption et desorption) sont modélisées avec une méthode cinétique en utilisant des expressions spéciques pour les constantes de vitesse kads et kdes . kdes (i) =
ν0 (i) exp − EDTd(i) où ED (i) est l'énergie d'adsorption de l'espèce i, Td la température des grains
q

D (i)
et ν0 (i) est la fréquence caractéristique de vibration de l'espèce i. ν0 (i) = 2nπs2Em(i)
où ns est la
densité de surface des sites du grain (∼ 1015 cm−2 ) et m(i) est la masse de l'espèce adsorbée i.
kads = σd hv(i)i, où σd (rd ) = πrd2 est la section ecace géométrique des grains de poussière
q et rd est
BT
le rayon des grains supposés sphériques, xés à 0, 1µm dans les simulations. hv(i)i = 3k
est la
m(i)
vitesse thermique du gaz.

Niveau : PTSI et MPSI. Extrait du programme :  Vitesse quadratique moyenne d'un gaz. .
Utilisation : La vitesse thermique du gaz (essentiellement H2 ) dans un nuage interstellaire à T = 10K
est-elle similaire à celle dans l'air de l'atmosphère terrestre au niveau de la mer ? On trouve respectivement 350m.s−1 et 510m.s−1 , les valeurs sont proches. La température est bien plus basse dans le
nuage, mais H2 est aussi bien plus léger que N2 et O2 .
Enn, une espèce chimique à la surface d'un grain peut se déplacer, en  sautant  d'un site
à un autre site voisin, et lors d'une rencontre avec une autre espèce, peut réagir pour former de
nouveaux composés. Le grain agit alors comme un catalyseur hétérogène. La réaction à la surface
d'un grain est aussi modélisée par une équation de cinétique chimique, avec une constante de réaction
1
où Rdif f (i) est une fréquence de diusion de l'espèce i sur la
ksurf = (Rdif f (A) + Rdif f (B)) [grain]




ED (i)
surface du grain. Rdif f (i) = νN0 (i)
exp − 2k
avec Ns le nombre total de sites à la surface d'un
s
B Td
grain.
Les diérentes réactions (à deux corps, dissociation et ionisation par le rayonnement, à la surface
des grains...) forment alors un gigantesque système d'équations diérentielles, environ 6000 réactions pour 650 espèces. Un code informatique permet alors de résoudre ce système et d'obtenir les
abondances des espèces chimiques en fonction du temps.

7. Ces méthodes sont bien adaptées dans les cas où il est dicile de faire des moyennes, comme par exemple quand
il n'existe que quelques molécules sur un grain interstellaire, voire  moins d'une molécule en moyenne .

6

3.3

Nature des travaux

Je présente mes principaux résultats de recherche de doctorat et postdoctorat.

3.3.1 Chimie de l'oxygène dans les nuages interstellaires (gure 3, article [5])
An d'étudier la composition et l'évolution chimique d'un disque protoplanétaire, j'ai tout d'abord
modélisé l'évolution chimique d'un nuage moléculaire, condition initiale de la formation d'un disque.
Cette étude découle d'une seule et simple question : quelles abondances 8 élémentaires dois-je
utiliser pour modéliser l'évolution chimique d'un nuage interstellaire ? De récentes études expérimentales ont montré l'existence d'une diminution de l'abondance des éléments chimiques en fonction de
la densité du milieu. En me basant sur ces résultats, j'ai montré qu'il était possible de reproduire les
observations de l'abondance du dioxygène et d'autres espèces dans les nuages.

Figure 3  Gauche

: Abondances calculées en fonction de l'âge du nuage interstellaire. Courbes
en pointillés : anciens résultats ; courbes en trait plein : nouveaux résultats Les lignes horizontales
représentent les contraintes observationnelles. Droite : Observations dans un nuage interstellaire.

Pour cette étude, j'ai mis à jour notre réseau chimique gaz-grain à l'aide de la base de donnée
KIDA (KInetic Database for Astrochemistry). J'ai alors identié une forte sensibilité du modèle à
un changement de l'abondance élémentaire en oxygène. Parmi les réactions mises à jour, la réaction
N + CN −→ C + N2 s'est révélée la plus importante pour la chimie de l'oxygène, bien qu'aucune
espèce dans les réactifs et les produits ne possède l'élément oxygène. La vitesse de cette réaction est
réduite, ce qui augmente la concentration de CN. CN réagit alors avec O2 plus souvent et diminue
sa concentration. Ce résultat signale la nécessité d'une grande prudence dans l'utilisation de réseaux
chimiques réduits, où certains groupes de réactions sont omis pour accélérer les calculs informatiques.
8. L'abondance est une concentration divisée par la concentration totale en noyau d'Hydrogène.
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Niveau : PTSI et MPSI. Extrait du programme :  Utiliser divers outils (discussions graphiques,
résolution analytique, résolution numérique) pour discuter les solutions de la ou des équations diérentielles modélisant l'évolution temporelle d'un système . Utilisation : Utiliser le langage Python
pour résoudre numériquement un système d'équation modélisant un système chimique relativement
k1
k2
simple : A −→
B −→
C. Discuter de l'évolution des concentrations de A, B et C en fonction des
valeurs respectives des constantes de vitesse k1 et k2 .

concentration (unité arbitraire)

1.0
0.8
0.6

A analytique
B analytique
C analytique
A numerique
B numerique
C numerique

0.4
0.2
0.0
−0.2

0

1

2

3

temps (unité arbitraire)

4

5

Figure : Résolution analytique et numérique d'un système d'équations diérentielles, modélisant un
système chimique. Voir code Python en annexe.

3.3.2 Caractérisation physico-chimique de l'eondrement d'un c÷ur dense pré-stellaire
et de la formation d'un jeune disque (gure 4, articles [7, 9])
En partenariat avec l'équipe AstroENS de Lyon qui travaille sur des simulations hydrodynamiques
de la formation d'étoile, j'ai réalisé une étude de l'évolution physique et chimique de la matière lors
de l'eondrement d'un c÷ur dense et la formation d'un jeune disque protoplanétaire. J'ai interfacé
les résultats du code hydrodynamique avec notre code de chimie gaz-grain. L'originalité de ce travail
réside dans la modélisation à 3 dimensions de l'objet, qui permet d'obtenir des détails sans précédant
sur la distribution des espèces chimiques. Nous avons montré qu'il est possible de diérencier les
diérentes composantes du système (le c÷ur central, le disque, l'enveloppe...) à partir de leur composition chimique. Nous avons aussi montré qu'il était possible de former des molécules complexes
dans le jeune disque, comme par exemple de la glace de formiate de méthyle (HCOOCH3 ), ce qui
indique que la matière s'enrichit très tôt dans l'histoire de la formation du système solaire.

3.3.3 Modélisation de l'interaction gaz-grain à haute densité (gure 5, article [8])
An de pouvoir étudier la chimie dans les régions les plus denses du milieu interstellaire, de 106 à
plus de 1011 cm−3 , j'ai élaboré une nouvelle technique numérique an de mieux traiter la couverture
en H2 sur la surface des grains de poussières. A forte densité, les résultats de nos modèles donnaient
une abondance anormalement très élevée de H2 à la surface, ce qui pouvait modier signicativement
l'abondance des autre espèces. Il n'était alors plus susant de considérer seulement l'adsorption de
H2 sur la glace d'eau recouvrant les grains interstellaires, il fallait considérer l'adsorption de H2 sur
lui-même. L'énergie de physisorption de H2 sur H2 O est de 440kB alors que celle de H2 sur lui-même
n'est que de 23kB . J'ai introduit alors la réaction de surface H2(grain) + H2(grain) −→ H2(grain) + H2(gaz)
qui modélise la désorption facilitée de H2 lorsqu'il rencontre un substrat de H2 . La gure 5 montre
que cette technique (dénommée  encounter desorption ), simple et très peu gourmande en temps
8

de calcul (< 1s CPU), permet de reproduire les résultats de modèles microscopiques Monte Carlo
très gourmands en temps de calculs (∼24h CPU).

Niveau : PTSI et MPSI. Extrait du programme :  Vitesse de réaction pour une transformation
modélisée par une réaction chimique unique. . Utilisation : Sur quelle échelle de temps a lieu une
évolution chimique d'un nuage interstellaire ? On modélise l'adsorption du CO sur un grain de poussière interstellaire par la réaction : grain + CO(gaz) −→ grain + CO(grain) . Le grain est supposé non
modié, et CO(grain) est considéré comme une nouvelle espèce chimique. La concentration de CO(gaz)
= −kads C(t) [grain] avec kads la constante
est notée C . La vitesse de réaction s'écrit v = dC(t)
dt
d'adsorption. On obtient C (t) = C (t = 0) exp(−kads [grain] × t). Le temps caractéristique d'adsorp1
tion est alors τads = kads [grain]
. kads , [grain] et les données nécessaires seront fournies. On trouve
105 < τads < 106 ans.
z(UA)

HCOOCH3 (glace) /H

Proto-étoile

y(UA)
x(UA)

CO(gaz)/H

Jeune disque

Figure 4  Gauche : Abondance en phase gazeuse de CO calculée par notre code de chimie gazgrain couplé au code hydrodynamique. Cube de 200 unités astronomiques de côté. Temps de calcul :
10000h CPU. Droite : Abondance à la surface des grains de poussière de la glace de formiate de
méthyle, une molécule complexe organique. Coupe dans le plan Z = 0.

Abundance [/nH]

Gaz

Couche
superﬁcielle
du grain
Manteau glaçé

Grain

Rate Equation, ED(H2)=440K
Rate Equation, ED(H2)=23K
Rate Equation with Encounter Desorption
Microscopic Monte Carlo simulation

Coeur solide
: molécule H2O

: molécule H2

: désorption

Total H2 density n(H2) [cm-3]

: diﬀusion

Figure 5  Gauche

: Vue schématique d'un grain interstellaire. Droite : Abondance de H2 sur la
surface d'un grain en fonction de la densité du milieu pour diérents modèles.
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3.4

Valorisation et exposition des travaux

J'ai présenté au total une trentaine de fois mes diérents travaux sous la forme de posters et
de  talk  lors de plusieurs conférences et visites chez des collaborateurs, au niveau national et
international. Ces présentations m'ont permis d'une part de promouvoir et de valoriser mes travaux,
mais aussi de me perfectionner dans la prise de parole et l'exposition devant un public.
4
4.1

Activités d'enseignement
Durant le doctorat

Mon expérience en enseignement durant mon doctorat est diversiée : elle va de l'intervention
auprès d'écoles primaires, à des cours et pratique d'astronomie dans le cadre d'une formation tout au
long de la vie, en passant par des cours, travaux dirigés (TD) et travaux pratiques (TP) à l'université.

Enseignement universitaire J'ai donné 14h de TD à un groupe d'étudiants de Licence 1 de
l'Université de Bordeaux, dans le cadre d'une unité d'enseignement d'introduction à l'astronomie.
J'ai co-encadré avec un enseignant-chercheur des TP de Master 2 de l'Université de Bordeaux
(15h). Nous avons utilisé le radiotélescope Würzburg du Laboratoire d'Astrophysique de Bordeaux,
et nous avons traité les données ainsi obtenues pour établir une cartographie d'une partie des bras
spiraux de la Galaxie ainsi que la courbe de rotation de la Galaxie.
J'ai donné des cours/TD de méthodologie pour la physique (24h), où sont enseignés comment
présenter des résultats expérimentaux, comment extraire des informations de ces graphiques, ou
encore comment calculer des incertitudes.

Rectorat Dans le cadre d'une formation des enseignants encadrée par le rectorat de Bordeaux, j'ai

donné un cours sur l'histoire de l'astronomie à des professeurs de collège.
J'ai aussi introduit l'astronomie et le Système Solaire à des enfants de classe primaire, lors de
plusieurs visites scolaires à l'Observatoire de Bordeaux.

Diusion de la culture et de la science J'ai encadré plusieurs visites de l'Observatoire de

Bordeaux pour des classes de primaire de la région Bordelaise.
J'ai donné des séminaires dans plusieurs associations d'astronomie amateur, sur la physique et la
chimie des disques protoplanétaires et la formation stellaire.
J'ai été responsable d'un atelier enfant à la journée Portes Ouvertes 2011 de l'Observatoire de
Bordeaux (réalisation de cartes du ciel, de maquettes de navette et fabrication et lancement de fusée
à eau en partenariat avec le laboratoire de mécanique du LAB ; environ 2000 visiteurs).
J'ai fait parti de l'équipe enseignante de l'Université du Temps Libre de Bordeaux, en section
Astronomie. Dans ce cadre, j'ai donné des cours sur la lumière et les disques protoplanétaires, et
j'ai encadré des soirées d'observation du ciel avec l'utilisation d'un télescope amateur et de jumelles,
pour un total de 24h de cours et pratique.
4.2

Sous contrat avec le rectorat de Bordeaux

Enseignant contractuel De Février à Juin 2016, j'ai enseigné la physique et la chimie au lycée
polyvalent 9 Gustave Eiel de Bordeaux. J'avais sous mon aile une classe de Seconde générale section
européenne, une classe de Terminale Scientique Sciences de l'Ingénieur, et une classe de l'enseignement supérieur préparant au BTS Géomètre topographe. Cela m'a permis de diversier mes activités
grâce à des étudiants et des programmes diérents.
9. Il existe trois types de lycée : LGT (Lycée général et technologique), LP (Lycée professionnel) et LPO (Lycée
polyvalent). Le LPO associe lycée général, technologique et professionnel dans un même établissement.
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Intervenant extérieur en CPGE Durant l'année scolaire 2016/2017, j'ai donné des interroga-

tions orales en CPGE, section PCSI, au même lycée Eiel. La fréquence était d'environ 1h par
semaine. Ces interventions m'ont permis notamment de me rendre compte des dicultés rencontrées
par des étudiants d'un niveau de classe préparatoire, et de me perfectionner dans l'art d'amener
l'étudiant au résultat attendu sans lui donner directement la réponse.
5

Conclusion

Mes activités de recherche m'ont permis de comprendre et d'adopter une démarche scientique
rigoureuse, qualité que je trouve indispensable pour un enseignement des sciences réussi. J'ai acquis
une autonomie, une organisation et une capacité de travail coopératif au sein d'une équipe qui me
servira dans l'exercice du métier d'enseignant. Mon expérience dans le domaine de l'astrophysique,
le domaine de la programmation informatique, et de la communication sera très utile tout au long de
ma carrière d'enseignant. Il me sera possible de contextualiser en prenant appui sur l'astrophysique
et d'ajouter une plus-value à mes cours grâce à mes connaissances en informatique. Lors de mon
activité en tant qu'enseignant contractuel dans le secondaire et le supérieur, et des interrogations
orales données en CPGE, j'ai pu me confronter à la réalité du terrain. J'ai ainsi pu apprécier les
diérentes stratégies propices à une bonne gestion de classe et à une mise en situation d'apprentissage
adéquate.
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6

Annexe : approche didactique de l'utilisation d'un langage
de programmation

Figure 6  Code python. Résolution analytique et numérique d'un système d'équations diéren-

tielles, modélisant un système chimique. Voir résultats en section 3.3.1.
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