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Vous trouverez dans ce dossier une présentation de mon parcours, de mes activités de recherche et
d’enseignement.
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1 Parcours
Après l’obtention de mon baccalauréat en 2006 au lycée J.-F. Millet de Cherbourg, j’ai effectué des études

en physique à l’université de Caen où j’ai obtenu un master recherche en 2011 portant sur les nouveaux
états de la matière (noyaux exotiques, agrégats, nanostructures). J’ai ensuite continué en thèse au laboratoire
CIMAP (2011-2014). Pendant la deuxième et troisième année de thèse, j’ai demandé et obtenu un contrat de
monitorat me permettant d’enseigner à l’université de Caen (64 heures équivalent TD). Après l’obtention de
ma thèse, j’ai continué deux années comme ATER 1 à l’université de Poitiers (2014-2016) où j’étais rattaché
au laboratoire Pprime pour la partie recherche. Pour la partie enseignement, j’ai enseigné à l’IUT HSE 2

la première année et à l’IUT Chimie la deuxième année. À la suite de ces deux années, j’ai effectué un an
comme chercheur post-doctoral au CEA à Grenoble (2016-2017). Enfin, depuis septembre 2017, je prépare
l’agrégation de physique au centre de préparation de l’université de Bordeaux.

2 Activités de recherche
Mes activités de recherche s’articulent autour de l’interaction onde-matière et abordent de nombreux

domaines : photonique, plasmonique et opto-mécanique. Mes activités en thèse étaient axées sur la simulation
numérique, avec le développement d’un code informatique que j’ai utilisé en photonique et plasmonique.
Lors de mes activités de recherche à l’institut Pprime, j’ai continué à m’intéresser à la plasmonique avec
une approche à la fois expérimentale et numérique. Enfin, mon post-doctorat au CEA avait pour objectif
d’étudier un capteur de masse basé sur l’optomécanique. Dans les parties suivantes, je ne développerai pas
cette dernière activité de recherche n’ayant travaillé que quelques mois sur ce sujet.

1. Attaché temporaire d’enseignement et de recherche
2. Hygiène, sécurité et environnement
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2.1 Travaux en thèse au laboratoire CIMAP (2011-2014)

2.1.1 Contexte

Une partie de mes travaux de recherche en thèse a consisté à développer un code informatique permettant
de calculer la propagation d’un champ électromagnétique et son interaction avec la matière. L’objectif de ce
travail était de développer une approche numérique à des sujets étudiés expérimentalement au laboratoire.
Ce code devait donc être suffisamment généraliste, afin d’être appliqué à deux domaines : la photonique et
la plasmonique.

2.1.2 Développement d’un outil numérique

La méthode FDTD (finite-difference time-domain method) permet d’étudier la propagation et l’interac-
tion d’une onde électromagnétique dans un milieu quelconque dont les propriétés électromagnétiques sont
connues. Nous avons choisi cette méthode, car aucune approximation n’est utilisée, excepté la discrétisation
de l’espace et du temps. Elle peut donc être adaptée à de nombreux problèmes qui vont de la modélisation
de systèmes optiques (guides d’onde diélectriques, structures plasmoniques, matériaux à gap photonique,
. . . ) à des systèmes hyperfréquences ou THz. Cette méthode est basée sur les deux équations de Maxwell
suivantes :

−→rot ~E = −µ∂
~H

∂t
(1)

−→rot ~H = +ε∂
~E

∂t
(2)

La méthode FDTD repose sur l’algorithme de Yee [1] qui propose un schéma de discrétisation dans le
temps et dans l’espace des deux équations ci-dessus. On peut alors calculer l’évolution temporelle et spatiale
des champs électriques ~E et magnétiques ~H.

La modélisation des milieux dispersifs (c’est-à-dire avec une permittivité dépendante de la longueur
d’onde ε(ω) = εr(ω)ε0), qu’ils soient absorbants ou à gain, est possible grâce à la définition d’une polarisation
dépendante du temps en chaque point du matériau ~P (~r, t). En effet, dans un milieu linéaire, homogène et
isotrope (ce que nous supposerons dans la suite) la relation entre la polarisation ~P et le champ électrique
~E s’exprime par ~P (~r, ω) = ε0(εr(ω) − 1) ~E(~r, ω). En définissant εr(ω) afin de reproduire les propriétés du
matériau considéré, nous pouvons arriver à une équation différentielle temporelle de la polarisation ~P en
appliquant une transformée de Fourier inverse. Ainsi, pour simuler des milieux dispersifs, il est nécessaire
d’ajouter une équation supplémentaire. Cette technique est connue dans la littérature sous l’acronyme ADE-
FDTD, pour Auxiliary differential equations.

Une partie de ma thèse a consisté à développer et à paralléliser le code de calcul, afin d’exécuter le
code sur un super-calculateur. Je n’exposerai pas plus en détail cette méthode de calcul, afin de pouvoir me
consacrer aux résultats obtenus avec celle-ci.

Acquis pouvant être mobilisés pour l’exercice du métier d’enseignant

L’expérience que j’ai acquise en modélisation pourra être bénéfique dans le cadre du métier d’ensei-
gnant. J’ai utilisé plusieurs langages de programmation (python, fortran, c++,...) et plus généralement
je possède de bonnes connaissances en algorithmique. Cette expérience pourra être mise en valeur
en CPGE 3, où l’approche numérique est maintenant recommandée. Ainsi, je pourrais proposer des
séquences en langage de programmation Python sur de nombreux thèmes du programme, comme par
exemple dans le cadre du cours sur la diffusion thermique. En électromagnétisme je pourrais utiliser
la méthode FDTD afin d’enrichir le cours et illustrer les différentes notions.

2.1.3 Photonique : étude d’un amplificateur optique

La photonique est associée à l’étude de composants permettant la génération, la transmission, le trai-
tement (modulation, amplification) ou la conversion de signaux optiques. Le domaine de la photonique sur
silicium, qui s’est développé dans les années 80-90, a pour objectif d’intégrer des fonctions photoniques avec

3. Classes préparatoires aux grandes écoles
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des circuits électroniques à l’échelle d’une plaquette de silicium. Les microprocesseurs sont de nos jours
extrêmement puissants, complexes et à haute densité d’intégration. Les transistors communiquent entre eux
par le biais de signaux électriques qui transitent via des lignes métalliques appelées interconnexions. Une
des limites actuelles provient de la vitesse de transmission entre deux transistors au sein des interconnexions
métalliques. Pour augmenter ces vitesses de transmission, l’industrie de la microélectronique envisage de
remplacer les interconnexions électriques entre les différents composants électroniques par une connexion
optique. L’intérêt d’utiliser un signal lumineux, à la place d’un signal électrique, est d’augmenter la vitesse
de communication tout en réduisant les problèmes de dissipation d’énergie par effet Joule. Depuis une ving-
taine d’années, de nombreuses équipes de recherche ont travaillé sur des amplificateurs optiques dopés avec
des ions erbium. Cependant, dans le cas des ions erbium, un mécanisme de réabsorption peut limiter le
gain. Plus récemment, il a été proposé de remplacer les ions erbium par les ions néodyme [2]. Mon travail a
consisté à modéliser la propagation d’un champ électromagnétique à l’intérieur d’un amplificateur optique
contenant des nanograins de silicium et des ions de terres rares (Nd3+ ou Er3+). Un des objectifs a été de
déterminer la meilleure terre rare et les conditions associées permettant d’amplifier un signal.

L’amplification d’un signal optique est ici basée sur l’émission stimulée de dopants. Il faut alors réaliser
un guide d’onde permettant de guider un signal et doper ce guide pour amplifier le signal. Il est alors
nécessaire d’effectuer un pompage optique des dopants, afin de réaliser une inversion de populations entre
deux niveaux d’énergie. Ainsi, si nous choisissons un signal ayant une énergie correspondante à l’inversion
de population, le phénomène d’émission stimulée permet d’amplifier ce signal. La difficulté ici est de pouvoir
réaliser une amplification efficace sur une courte distance (allant de la dizaine µm au cm) afin que cet
amplificateur optique puisse être intégré à des circuits électroniques.

Figure 1 – Niveaux d’énergie avec les principales transitions radiatives (en rouge) des ions erbium et
néodyme

Les terres rares sont largement utilisées dans le domaine de l’amplification optique, car ces éléments
présentent des transitions radiatives couvrant un large domaine spectrale. Par exemple, pour les ions erbium
les principales transitions radiatives sont aux longueurs d’onde suivantes : 0, 55 µm, 1, 55 µm et 2, 9 µm
(figure 1). Cependant, les terres rares sont difficiles à exciter par pompage optique car leur section efficace
d’absorption directe est faible (de l’ordre de 10−20 cm2 pour l’erbium). Pour augmenter cette section efficace
d’absorption, il est possible d’introduire des nanograins de silicium (ng-Si). Les nanograins de silicium
présentent une section efficace de l’ordre de 10−15 cm2 (à 488 nm) et peuvent ensuite transférer leur énergie
à la terre rare. Ainsi, les nanograins de silicium jouent le rôle de sensibilisateur. Le couplage entre les
nanograins de silicium et les ions de terres rares (erbium et néodyme) est transfert non radiatif, c’est-à-dire
sans émission de photons. Deux mécanismes d’interactions sont encore discutés : l’interaction d’échange et
l’interaction électrique. L’interaction de type échange est possible lorsque qu’une terre rare est assez proche
d’un nanograin de silicium afin que leurs nuages électroniques se recouvrent. La probabilité de transfert
décroît exponentiellement avec la distance, avec une distance caractéristique de l’ordre de 2-3 nm. Il est
alors nécessaire d’avoir une densité volumique de dopants élevée (terres rares et ng-Si). L’interaction de
type électrique est une interaction de type dipôle-dipôle et le transfert d’énergie se fait par interaction
coulombienne. Ainsi, la section efficace d’excitation (qualifiée d’effective) des ions de terres rares en présence
de nanograins de silicium est augmentée jusqu’à 10−16 cm2. Dans la suite, nous nous intéressons uniquement
à un dopage avec deux ions de terres rares : les ions erbium et néodyme.

Les niveaux d’énergie ainsi que le mécanisme d’excitation des ions de terres rares par l’intermédiaire des
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Figure 2 – Schéma des niveaux d’énergie et mécanisme d’excitation des nanograins de silicium et des ions
erbium (à gauche) et des ions néodyme (à droite) utilisé dans la modélisation par la méthode FDTD.

nanograins de silicium sont présentés figure 2. Les nanograins de silicium sont excités par pompage optique
à une longueur d’onde de 488 nm permettant d’exciter les électrons de la bande de valence vers la bande de
conduction. Après plusieurs désexcitations non radiatives dans la bande de conduction, l’électron peut soit
se recombiner radiativement avec le trou ou non radiativement en donnant lieu à un transfert d’énergie vers
un ion de terre rare (erbium ou néodyme). Voici les différents niveaux d’énergie et processus pris en compte
pour chacune des terres rares :

— Pour les ions erbium, nous considérons trois transitions non radiatives (3 → 2, 2 → 1 et 2 → 0),
une transition radiative (1→ 0) et un processus de perte d’up-conversion. Ce phénomène se produit
lorsque deux ions se trouvent tous les deux dans un même état excité. Lorsque l’un des ions se
désexcite vers le niveau bas, l’autre ion peut être promu à un niveau élevé d’excitation. Le signal que
l’on cherche à transmettre correspond à la transition 1→ 0 à 1532 nm

— Pour les ions néodyme, nous considérons trois transitions non radiatives (4 → 3, 2 → 1 et 1 → 0)
et trois transitions radiatives (3 → 2, 3 → 1 et 3 → 0). Le signal que l’on cherche à transmettre
correspond à la transition 3 → 1 à 1064 nm. Pour le néodyme, nous pouvons négliger un processus
d’up-conversion.

Parmi les différents résultats obtenus à l’aide de la méthode FDTD, nous avons caractérisé la différence
de population entre les deux niveaux émetteurs, dont la différence d’énergie correspond à l’énergie du signal,
pour l’erbium et pour le néodyme (figure 3). Cette grandeur est particulièrement intéressante, car pour avoir
un gain positif, ce qui est nécessaire afin d’amplifier le signal, une inversion de population est requise. Pour un
pompage en co-propagation avec le signal, nous avons trouvé que l’inversion de population pour l’erbium est
obtenue sur seulement 1, 5 µm. En effet, pour l’erbium, la différence de population correspondant à l’énergie
du signal est entre le niveau fondamental et un niveau excité. Ainsi, à l’équilibre thermodynamique, c’est
le niveau fondamental qui est le plus peuplé. Il existe donc une puissance de pompe seuil pour dépeupler
suffisamment le niveau fondamental et obtenir une inversion. La pompe étant absorbée lors de sa propagation
suivant l’axe z du guide d’onde par les nanograins de silicium, après 1, 5 µm, la puissance de pompage
n’est plus suffisante pour réaliser une inversion de population. Pour le néodyme, la différence de population
correspondant à l’énergie du signal, est entre deux niveaux excités. La puissance de pompe seuil pour réaliser
l’inversion de population est alors bien plus faible que pour le trois niveaux. Nous pouvons voir, sur la figure
3, que l’inversion de population est obtenue sur les 7 µm de guide d’onde modélisé.

Connaître l’inversion de population des ions erbium et néodyme a permis une comparaison du gain net
optique pouvant être obtenu pour un guide d’onde dopé avec chacune de ces terres rares. Pour calculer le
gain net optique, nous avons retranché au gain brut calculé numériquement par la méthode FDTD les pertes
optiques (absorption des porteurs confinés, défauts non radiatifs, effet Auger) mesurées expérimentalement.
En effet, le gain brut calculé numériquement ne tient pas compte des imperfections du guide d’onde et
des dopants. Nous avons trouvé que le gain net optique était négatif pour le guide d’onde co-dopé avec
les ions erbium, car les pertes optiques du guide sont supérieures au gain brut calculé numériquement. En
ce qui concerne le guide d’onde co-dopé avec les ions néodyme, nous avons trouvé un gain optique net
positif et supérieur à 30 dB/cm pour une puissance de pompe de 10 W/mm2. Ce résultat a fait l’objet d’une
publication 4 et permet d’envisager les ions néodyme en remplacement des ions erbium pour un guide d’onde
compact permettant d’amplifier un signal.

4. Optics Express 22, 12296 (2014)
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Figure 3 – Vue longitudinale de la différence de population en fonction de la distance de propagation pour
les ions erbium (à gauche) et les ions néodyme (à droite) pour une puissance de pompe de 1 W/mm2.
Pompage en co-propagation avec le signal suivant l’axe z à l’intérieur de la couche active, SRSO (silicon rich
silicon oxyde), contenant les nanograins de silicium et les ions de terres rares.

Acquis pouvant être mobilisés pour l’exercice du métier d’enseignant

La description des niveaux de population est au programme de classe préparatoire filière PC dans
l’étude d’un milieu amplificateur dans la séquence sur les lasers. Je pourrais proposer une étude
numérique permettant de calculer l’évolution temporelle des populations de deux niveaux en fonction
de divers paramètres : puissance de pompe, temps de vie des niveaux...

2.1.4 Plasmonique : Propriétés optiques de nano-objets d’or

La plasmonique est une discipline de l’optique qui s’intéresse aux oscillations collectives des électrons
libres d’un métal excité par une onde électromagnétique. Les métaux présentent deux types d’électrons :
ceux de cœur (ou de valence) et ceux de la bande de conduction. En première approximation, dans le visible
et l’infrarouge, les électrons de conduction des métaux peuvent être considérés comme libres, ce qui est
l’hypothèse introduite par le modèle de Drude. Le métal peut alors être vu comme un plasma, c’est-à-
dire constitué par un ensemble d’ions chargés positivement, considérés immobiles, et d’un gaz d’électrons
libres chargés négativement. L’interaction entre une onde électromagnétique et le métal va alors induire
un déplacement collectif des électrons de conduction du métal. On appelle plasmon l’excitation collective
du gaz d’électrons. La pulsation propre d’oscillation d’un gaz d’électrons est appelée pulsation plasma,
ωp. Le tableau 1 indiquef les énergies plasma ~ωp de trois métaux couramment utilisés en plasmonique.
Lorsque le matériau métallique présente des dimensions de l’ordre du nanomètre dans les trois directions de
l’espace, il existe une onde stationnaire à l’interface entre le métal et la matrice diélectrique environnante :
on parle de plasmons de surface localisés [3]. Les caractéristiques des nanoparticules, comme la taille, la
forme, la composition, influent sur la fréquence de résonance du plasmon de surface localisé. Les propriétés
optiques de nanoparticules sont alors bien différentes des matériaux dits massifs. À part avec des géométries
simples, comme la sphère, il n’existe pas, en général, de méthode analytique pour calculer cette fréquence de
résonance. Nous avons donc cherché à déterminer ces fréquences de résonance par une approche numérique
à l’aide du code FDTD développé.

Métal ~ωp (eV)
Au 9.02
Ag 8.97
Al 15.80

Table 1 – Énergie plasma, exprimée en eV, dans le cadre du modèle de Drude pour trois métaux
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Acquis pouvant être mobilisés pour l’exercice du métier d’enseignant

Le modèle de Drude est utilisé en classe préparatoire filière PC dans la partie ondes électromagnétiques
dans les plasmas et dans les métaux. Nous pouvons retrouver la pulsation plasma par l’équation :

ω2
p = ne2

mε0
(3)

où m est la masse d’un électron et n est le nombre d’électrons de conduction par unité de volume,
c’est-à-dire le produit du nombre d’atomes par unité de volume et le nombre d’électrons de conduction
Z par atome :

n = NAρ

M
Z (4)

où NA est le nombre d’Avogadro, ρ la masse volumique et M la masse molaire.

L’étude de la résonance plasmonique de nanoparticules d’or incluses dans une matrice de silice a été ef-
fectuée en collaboration avec l’équipe de Giancarlo Rizza du laboratoire des solides irradiés (LSI) à Palaiseau
qui fabrique des nanoparticules d’or de différentes formes par irradiation par des ions lourds et étudie leur
énergie de résonance par spectroscopie des pertes d’énergie des électrons (EELS). À l’aide de la méthode
FDTD, nous avons pu proposer une approche numérique, afin de calculer les énergies de résonance des
différents nano-objets d’or. En fonction de la forme de l’objet étudié, une ou plusieurs énergies de résonance
apparaissent. Pour chaque énergie, nous avons tracé des cartes en deux dimensions de l’augmentation du
champ électrique (field enhancement), qui est le rapport entre l’amplitude du champ électrique total et
l’amplitude du champ électrique incident. Nous avons vérifié le très bon accord entre ces résultats et les
mesures expérimentales faites par EELS.

Figure 4 – Comparaison entre les cartes de champ E/E0 calculées par la méthode FDTD et les images
EELS à différentes énergies de résonance, pour un nanofil d’une longueur L = 120 nm et d’un diamètre
D = 10 nm.

La figure 4 montre une comparaison entre les cartes de champ E/E0 calculées numériquement et les
images EELS à différentes énergies de résonance, pour un nanofil d’or d’une longueur L = 120 nm et d’un
diamètre D = 10 nm. Nous constatons que les énergies des trois modes de résonance trouvées par la méthode
FDTD et par EELS sont proches. Les deux premières énergies de résonance présentées (à 0,68 eV et 1,50
eV par simulation numérique) correspondent à des modes longitudinaux tandis que la dernière (à 2,50 eV)
correspond à un mode transverse, l’amplitude du champ électromagnétique étant constante le long de l’axe
du fil.

En première approximation, nous pouvons considérer que le nanofil d’or se comporte comme un résona-
teur unidimensionnel de longueur L dont la condition de résonance est donnée par :

βL+ Φ = mπ (5)

où β est la constante de propagation (c’est-à-dire la projection du vecteur d’onde ~k suivant l’axe du nanofil)
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Figure 5 – Comparaison de la relation de dispersion entre un modèle analytique d’un cylindre infiniment
long de diamètre D = 10 nm, les mesures EELS et les résultats obtenus numériquement pour des nanofils
de même diamètre D.

et Φ un terme de phase global représentatif de tous les déphasages induits par les réflexions aux extrémités
du nanofil. m = 1, 2, 3, . . . est l’ordre de la résonance. Pour un nanofil d’or de diamètre D = 10 nm et de
longueur variable, nous avons tracé la relation de dispersion, c’est-à-dire l’énergie de résonance en fonction de
la constante de propagation β, à partir des données expérimentales trouvées par EELS et des données issues
de la modélisation par la méthode FDTD. De plus, nous avons développé un modèle analytique basé sur
l’expression du champ électromagnétique à la surface d’un cylindre infini permettant de tracer la relation de
dispersion d’un cylindre de diamètre D = 10 nm. L’excellent accord entre les trois approches, expérimentale,
numérique et analytique (figure 5) nous a permis de valider l’étude de nanofils d’or.

2.2 Travaux comme ATER à l’institut Pprime (2014-2016)

2.2.1 Contexte

J’ai intégré l’équipe de recherche physique et propriétés des nanostructures (PPN) de l’institut Pprime
dirigée par David Babonneau en décembre 2014, après la soutenance de ma thèse. Un des sujets développé par
cette équipe est la croissance auto-organisée et l’étude des propriétés optiques de nanoparticules métalliques
(aluminium, argent, or ou alliage or-argent). Depuis une quinzaine d’années, une méthode de fabrication
originale, consistant à structurer des surfaces sous forme de rides périodiques par gravure en incidence oblique
avec des ions de faible énergie, a vu le jour [4]. Ce phénomène, lié à des processus complexes de transport
de matière (érosion, diffusion,...), est l’équivalent de la formation de rides macroscopiques sur les dunes de
sable. Les rides obtenues peuvent alors servir pour guider la croissance auto-organisée de nanoparticules en
répliquant le motif de la surface [5].

En mettant en réseau un ensemble de nanoparticules métalliques et en ajustant la distance entre les
particules (aussi appelée gap), l’amplitude du champ électromagnétique entre deux particules est augmentée
de plusieurs ordres de grandeurs par rapport à celle du champ incident. Les nanoparticules en réseau peuvent
être utilisées pour la détection de molécules par diffusion Raman exaltée par effet de surface (SERS) [6]. Afin
d’avoir un capteur SERS réutilisable, les nanoparticules doivent être recouvertes d’une couche de diélectrique
avec une épaisseur suffisante pour les protéger contre les effets de vieillissement et de température tout
en étant suffisamment mince pour garder une amplification importante du champ à la surface entre le
diélectrique et l’air.

L’expérience acquise durant mon doctorat sur la modélisation de la réponse électromagnétique de nano-
particules d’or a été pleinement applicable à cette thématique de recherche. J’ai pu apporter une approche
numérique, à l’aide de la méthode FDTD, afin d’expliquer et de prédire les résultats expérimentaux de la ré-
ponse optique des nanoparticules métalliques. J’ai également commencé une activité expérimentale portant
sur des nanoparticules d’aluminium incluses dans une matrice de Si3N4.
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Figure 6 – Les différentes étapes de la fabrication des chaînes de nanoparticules d’aluminium

2.2.2 Plasmonique : Nanoparticules d’aluminium auto-organisées

La fréquence plasma de l’aluminium est supérieure à celle de l’or ou l’argent (tableau 1), ce qui induit
que la fréquence de résonance de nanoparticules d’aluminium est décalée dans la partie ultraviolette (UV)
du spectre électromagnétique. Ce matériau est actuellement l’objet de nombreuses recherches pour des
applications en plasmonique [7], car il est bon marché et permet d’avoir une résonance plasmonique pouvant
être située dans un domaine allant de l’UV à l’infrarouge.

J’ai effectué une étude expérimentale, afin d’obtenir une résonance dans le domaine visible avec des
nanoparticules d’aluminium. Pour cela, l’idée était de fabriquer des chaînes de nanoparticules fortement
couplées dans une matrice possédant un indice optique élevé afin de décaler la longueur d’onde de résonance
dans le visible. Pour organiser des chaînes de nanoparticules d’Al nous avons élaboré un substrat présentant
des rides permettant de guider la croissance des nanoparticules. La fabrication a été réalisée dans une
enceinte sous vide (Nordiko 3000) équipée d’un système de pulvérisation ionique à double faisceau d’ions et
peut se résumer en quatre étapes (figure 6) :

— La première étape consiste à réaliser la croissance d’un film mince de Si3N4 par dépôt physique en
phase vapeur. Pour cela une cible de Si3N4 est pulvérisée à l’aide d’ions Ar+. Un canon d’assistance
permet d’ajuster la stœchiometrie grâce à un faisceau d’ions azote. Cette étape est réalisée à une
température de 200 ◦C pour permettre de former un film mince transparent dans le domaine visible.

— La seconde étape est l’élaboration de rides à la surface du film mince de Si3N4. Nous avons utilisé un
faisceau d’ions Xe+ d’énergie 1 keV en incidence oblique. Les rides formés sont perpendiculaires à la
direction du faisceau.

— La troisième étape est la croissance de nanoparticules d’aluminium par pulvérisation d’une cible d’Al
à l’aide d’ions Ar+. Ce dépôt est réalisé en incidence rasante ce qui permet de favoriser la formation
de chaînes de nanoparticules à l’intérieur des rides formées. Plusieurs temps de dépôt tAl ont été testé
allant de 75 à 150 s.

— La quatrième étape consiste à recouvrir les nanoparticules avec un film mince de Si3N4 en utilisant
la même technique que pour la première étape.

Les spectres d’absorption en incidence normale pour trois échantillons avec des temps de dépôt d’alu-
minium différents sont présentés figure 7. En premier lieu, nous pouvons constater que l’intensité du champ
transmis diminue lorsque la quantité d’aluminium déposé augmente. De plus, en fonction de la polarisation
incidente du faisceau, perpendiculaire (x-pol) ou parallèle (y-pol) aux rides, il y a un décalage de la résonance
provenant du couplage entre les particules. Cela confirme que la distance entre deux nanoparticules est plus
faible dans la direction y que dans la direction x. En effet, on peut montrer qu’il y a un décalage vers les
grandes longueurs d’ondes lorsque deux nanoparticules sont couplées par rapport à la longueur d’onde de
résonance d’une nanoparticule seule. La largeur de la résonance lorsque la polarisation du faisceau est pa-
rallèle aux chaînes de nanoparticules (y-pol) met en évidence une distribution de la taille des nanoparticules
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Figure 7 – Transmission en fonction de la longueur d’onde pour trois temps de dépôt d’aluminium différents.
La polarisation du faisceau incident est soit perpendiculaire (x-pol) ou parallèle (y-pol) aux chaînes de
nanoparticules

et de la distance entre ces nanoparticules. Cela a été confirmé avec des images de microscopie électronique
EFTEM (Energy-filtered transmission electron microscopy).

Acquis pouvant être mobilisés pour l’exercice du métier d’enseignant

Lors de l’enseignement de spécialité en terminale S, je pourrais proposer une séquence originale dans
le thème 3 : Matériaux. En effet, une partie du domaine d’étude de ce thème porte sur les nouveaux
matériaux (nanoparticules, matériaux nanostructurés,...). Cela pourra être l’occasion d’aborder des
recherches actuelles en laboratoire. J’ai également acquis des compétences et connaissances en spec-
troscopie UV-visible et microscopie électronique qui pourraient être mobilisées en CPGE.

2.2.3 Propriétés optiques de nanoparticules isolées d’alliage or-argent

Parmi les différents métaux nobles, l’argent a la particularité de ne pas être très stable chimiquement,
mais possède la propriété d’amplifier fortement le champ électrique. À l’inverse, l’or est plus stable chimi-
quement mais amplifie moins le champ électromagnétique. Dans le but de combiner les avantages de ces
deux métaux, il a récemment été proposé de réaliser des alliages or-argent pour avoir des nanoparticules
chimiquement stables tout en permettant une augmentation de champ importante [8].

Pour simuler les propriétés optiques de nanoparticules d’alliage or-argent, nous avons besoin de connaître
leur indice optique. En effet, dans le cas d’alliage, la permittivité ne peut pas s’écrire comme εalliage =
xεAg + (1 − x)εAu où x est la concentration en argent [9]. À partir de films minces or-argent, réalisés par
dépôt de multicouches d’or et d’argent recuits à 400 ◦C sous vide pendant 1 heure, nous avons extrait l’indice
optique d’alliages de différentes compositions par ellipsométrie spectroscopique. Nous avons ainsi pu étudier
les propriétés optiques en champ proche et en champ lointain de nanoparticules or-argent, individuelles ou
en réseau, à partir de simulations par FDTD.

Nous avons choisi une forme ellipsoïdale pour les nanoparticules, de rayons a = 5 nm, b = 4 nm
et c = 2, 5 nm, afin de reproduire la taille des nanoparticules fabriquées expérimentalement [10]. Nous
avons pu tracer l’augmentation de champ |E|max/|E0| à la longueur d’onde de résonance en fonction de la
concentration en argent x d’une nanoparticule isolée. (figure 8). Nous pouvons constater que l’augmentation
de champ |E|max/|E0| est supérieure pour des nanoparticules d’or ou d’argent que pour des nanoparticules
composées d’un alliage d’or et d’argent. Nous avons expliqué cela en analysant l’indice optique des métaux
purs et des alliages par un modèle de Drude. Dans le cadre de ce modèle la permittivité s’exprime par :

ε(ω) = ε∞ −
ω2

p

ω2 + iωΓ (6)

où ε∞ est la constante diélectrique à haute fréquence, ωp est la pulsation plasma (définie précédemment)
et Γ est un coefficient de frottement (en s−1). Nous avons ainsi pu mettre en évidence que le coefficient
d’amortissement Γ des métaux purs est inférieure à celle des alliages. Le temps moyen entre deux collisions
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Figure 8 – Maximum de l’augmentation du champ électrique |E|max/|E0| obtenu à la longueur d’onde
de résonance en fonction de la concentration en argent x pour une nanoparticule isolée à l’intérieur d’une
matrice de SiO2, Al2O3 et Si3N4. Insert : Cartes de l’augmentation de champ |E(x, z)|/|E0| calculé à la
longueur d’onde de résonance pour des nanoparticules d’argent et d’or dans une matrice d’Al2O3

électroniques, τ = 1/Γ, est donc supérieur pour les métaux purs que pour les alliages, ce qui suggère que
les alliages sont plus désordonnés. Cette étude numérique nous a permis de montrer que l’augmentation de
champ pour des nanoparticules composées d’un alliage or-argent est plus faible que pour des nanoparticules
composées de métaux purs (Au ou Ag).

Acquis pouvant être mobilisés pour l’exercice du métier d’enseignant

Dans le cadre de la séquence sur la conduction ohmique, ces connaissances pourront être exploitées
pour la conductivité dans le cadre du modèle de Drude qui s’exprime en régime stationnaire par :

σ0 = Ne2τ

m
(7)

Je pourrais proposer une étude de la conductivité des alliages or-argent et interpréter les résultats
avec le coefficient de mobilité des porteurs µ de charge q défini par :

µ = qτ

m
(8)

3 Diffusion et valorisation des travaux de recherche
J’ai présenté au total une vingtaine de fois mes différents travaux sous la forme de posters et de présen-

tations orales, lors de plusieurs conférences et visites dans des laboratoires, à l’échelle nationale et interna-
tionale. Je suis également l’auteur de 8 publications dans des revues à comité de lecture dont 3 en tant que
premier auteur.

Acquis pouvant être mobilisés pour l’exercice du métier d’enseignant

Les exposés que j’ai présentés m’ont permis d’acquérir de l’aisance à l’oral, pour expliquer mon sujet
de recherche de manière claire et pédagogique. J’ai ainsi eu l’occasion d’adapter mon discours à
différents publics. La présentation de posters est formateur car il s’agit d’exposer un sujet de manière
attractive et faire ressortir les éléments importants.
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4 Activités d’enseignement
J’ai enseigné pendant 2 ans en thèse à l’université de Caen comme moniteur puis j’ai continué pendant 2

ans comme ATER à l’IUT de Niort et Poitiers. Mon expérience en enseignement est de 486 heures équivalent
TD. Les matières que j’ai enseignées sont variées allant de la mécanique à l’optique en passant par la physique
du solide.

4.1 Doctorant contractuel à l’université de Caen (2012-2014)

Durant mes trois années de doctorat, j’ai effectué deux ans d’enseignement en deuxième et troisième
années de thèse ce qui correspond à 128 heures équivalent TD. J’ai enseigné des travaux dirigés et des
travaux pratiques de physique de la première à la troisième année de licence. Dans le cadre de ces années
d’enseignement, j’ai suivi 50h de formation au métier d’enseignant. J’ai également accompagné des étudiants
en situation de handicap lors d’examens, afin de les aider dans l’écriture des réponses.

Acquis pouvant être mobilisés pour l’exercice du métier d’enseignant

La formation suivie portait sur de nombreux aspects du métier d’enseignant comme motiver et mo-
biliser les étudiants, gérer une classe ou encore positionner sa voix face à un groupe. Cela m’a permis
de bénéficier de nombreux conseils et plus généralement de réfléchir à ma façon d’enseigner.

4.2 ATER à l’université de Poitiers (2014-2016)

Département HSE

Après ma thèse, j’ai souhaité continuer à effectuer à la fois de l’enseignement et de la recherche. J’ai
donc postulé à un contrat d’attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) à temps plein
(192 heures équivalent TD) à l’université de Poitiers. J’ai enseigné dans le département Hygiène, Sécurité
et Environnement (HSE) de l’IUT de Niort (antenne de l’université de Poitiers). Cette formation permet
d’accéder à des métiers touchant de nombreux domaines comme la sécurité des personnes au travail ou encore
la protection de l’environnement. Cette année a nécessité une bonne organisation car j’effectuais la recherche
à l’institut Pprime situé à Poitiers, alors que l’enseignement était dispensé à l’IUT de Niort, à 80 km de
Poitiers. L’enseignement à l’IUT de Niort m’a permis d’enrichir mon expérience avec des enseignements
variés, allant de la mécanique à la physique nucléaire en passant par l’acoustique. J’ai eu la responsabilité de
trois modules : rayonnements ionisants et non ionisants et résistance des matériaux en 1re année, et risque
radiologique et radioprotection en 2ème année. Pour ces trois modules, je devais assurer le cours magistral,
les travaux dirigés, la préparation et la correction de l’examen ainsi que, pour le module résistance des
matériaux, les TP. Dans le cadre du module rayonnements ionisants, l’IUT de Niort n’était pas pourvu
de matériel de physique nucléaire. J’ai alors organisé une séance de TP sur ordinateur à l’aide du logiciel
Radiation Lab, avec lequel les étudiants pouvaient réaliser des expériences virtuelles. Ils ont par exemple
mesuré le coefficient d’atténuation de différents matériaux.

Durant cette année, investi dans l’équipe pédagogique, j’ai participé aux conseils de département, péda-
gogique ou encore à quelques conseils de discipline.

Département chimie

Lors de la deuxième année, un nouveau poste d’ATER s’est ouvert à l’université de Poitiers, dans le
département chimie de l’IUT. Mon nouveau contrat a commencé en octobre 2015 pour un volume horaire
d’enseignement de 164 heures équivalent TD. J’ai proposé, dans le cadre du module électromagnétisme dont
j’étais responsable, une nouvelle forme d’évaluation comptant pour 20% de la note finale. Les étudiants
devaient réaliser chez eux deux évaluations sur l’ENT 5, me permettant de vérifier la compréhension du
cours et de revenir sur les points bloquants avant l’examen final. J’ai eu un retour très positif des étudiants
sur cette forme d’évaluation.

Les travaux pratiques à l’IUT Chimie étaient organisés afin de recevoir deux groupes de TP en même
temps, ce qui impliquait donc deux enseignants. J’ai ainsi pu travailler en étroite collaboration avec les

5. Espace numérique de travail
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enseignants "physique" du département chimie. J’ai trouvé cela très formateur, notamment pour le partage
d’expériences. J’ai également participé à la vie du département.

4.3 Stage au lycée Sud-Médoc

Durant l’année de préparation à Bordeaux, j’ai choisi d’effectuer un stage dans le secondaire, afin d’avoir
une expérience en lycée. De novembre 2017 à février 2018, j’ai donc réalisé un stage au lycée Sud-Médoc
dans la classe de M. Philippe Larcher. J’ai eu l’occasion de prendre en main une classe de terminale S sur
une séance portant sur les couleurs interférentielles. J’ai construit une séance dont l’objectif pour les élèves
était de rédiger une synthèse argumentée à partir de documents scientifiques portant sur la couleur des ailes
des papillons morpho. La difficulté de cet exercice pour les élèves est de répondre à une question non guidée
en utilisant leurs connaissances et les documents. J’ai donc choisi d’organiser cette activité par groupes
d’environ 4 élèves, afin que ceux-ci puissent échanger entre eux et proposer des pistes de réponses.

Acquis pouvant être mobilisés pour l’exercice du métier d’enseignant

Ces quatre années d’enseignement m’ont permis de découvrir largement la pratique du métier d’en-
seignant dans le supérieur. Durant les deux années à l’IUT, le public d’étudiants n’était pas un public
de "physiciens". Un des premiers objectifs est alors de rendre le cours le plus pédagogique possible,
afin d’intéresser les étudiants. J’ai alors contextualisé et pris un grand nombre d’exemples pour rendre
le cours attractif. Cette démarche pourra être pleinement utile dans le cadre d’un enseignement en
lycée ou en CPGE. De plus, j’ai eu l’occasion d’apprendre à collaborer avec de nombreuses personnes
au sein d’équipes pédagogiques.

5 Conclusion
Mes différentes expériences en enseignement m’ont conduit aujourd’hui à vouloir exercer le métier de

professeur de physique-chimie. La formation par et à la recherche m’a permis de développer certaines qualités
nécessaires au métier d’enseignant, comme exposer pédagogiquement un sujet ou encore travailler en équipe.
La démarche scientifique que j’ai apprise et utilisée pendant mon travail de recherche est aujourd’hui au
cœur de l’enseignement des sciences. Mes connaissances en programmation me permettront d’apporter une
plus-value en proposant régulièrement des simulations afin d’illustrer le cours et en organisant des séances
numériques. De part mon expérience en recherche, je me suis passionné pour la physique et j’espère, en tant
que professeur, réussir à transmettre cette passion et à susciter l’éveil de vocations scientifiques chez les
élèves.
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