
Devoir 2 / Scénarisation du MOOC « Optique non-linéaire » 

https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/Polytechnique/03001/Trimestre_1_2014/about 

 

Description de la formation 

 

Hormis la dimension audio-visuelle, la formation peut être considérée comme classique pour une for-

mation de physique, avec le triptyque (Cours, TD, TP). 

 

1) Cours 

Le principe est toujours le même. 

Un document est fourni en début de semaine. Il réunit les diapositives qui vont servir de trame. 

 

 

 

Le document (ici diapo_1.pdf ) – qu’il est re-

commandé d’imprimer –, est d’abord un sup-

port papier qui permet : 

 de visualiser rapidement le contenu du 

chapitre traité (formules et schémas) ; 

 de prendre des notes lors de la visuali-

sation des vidéos ; 

 de faire les quiz qui suivent chaque vi-

déo (brouillon pour les réponses, les 

calculs si nécessaire) ; 

 de réviser pour le partiel et l’examen. 

L’activité proposée va donc être de suivre li-

néairement le cours magistral. Celui-ci va se 

présenter sous forme de séquences denses de 

quatre à douze minutes qu’il faudra éven-

tuellement visionner, tout ou partie, plu-

sieurs fois. 

La question du téléchargement des vidéos 

doit être vite précisée, afin que le cours 

puisse être travaillé en dehors de toute con-

nexion internet, avec possibilité d’arrêt sur 

image ou de recherche rapide d’information. 

Diapositive 1 / Le cadre des 

équations de Maxwell et le 

point de départ de l’optique 

linéaire (champ électrique, 

polarisation, susceptibilité). 

Diapositive 2 / Entrée en « matière ». 

Modélisation simple de l’interaction 

qui donne l’effet linéaire. 

https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/Polytechnique/03001/Trimestre_1_2014/about


  

Image 1 (diapo 1)    Image 2 (diapo 1) 

Les diapositives sont utilisées de façon dynamique avec quatre éléments de base :  

 Les blocs du document initial sont présentés au fur et à mesure (formules, commentaires, con-

clusions)   Images 1, 2, 8 ; 

 Le professeur intervient verbalement pour « introduire », « commenter »  Image 2 à 6 ; 

 Il « encadre », « souligne », « explicite » à la main  Images 3, 4, 7, 8 ; 

 Il « montre » et « commente »  une animation  Images 5,6. 

 

  

Image 3 (diapo 1)    Image 4 (diapo 1) 

  

Image 5 (diapo 2)    Image 6 (diapo 2) 

  

Image 7 (diapo 2)    Image 8 (diapo 2) 



  Évaluation 

 

20% Après chaque séquence vidéo : Quiz avec plusieurs soumissions (2 ou 3, le plus souvent). 

30% Partiel (à mi-parcours environ) : Quiz avec une seule soumission. 

50% Examen : Quiz avec une seule soumission. 

 

2) TD 

Les premiers TD sont décalés en deuxième semaine, car la première semaine est consacrée à une intro-

duction et à la mise en place des différents outils (transformation de Fourier et logiciel de calcul scien-

tifique SciLab). 

Le TD est, en définitive, un problème à faire à la maison. 

 

 

Le corrigé du TD, la semaine suivante, est présenté sous forme de vidéo (comme le cours). 

  

Image 9      Image 10 

Extrait du 1er TD 

Transformée de Fourier d’une 

Gaussienne (Vincent Kemlin) 

Il s’agit d’une application directe 

du cours de la semaine précédente 

sur la transformation de Fourier et 

l’utilisation du logiciel SciLab. 

Dans la question 1, le choix du pa-

ramètre  est libre  tâtonnement 

pour que les courbes qui s’affichent 

sur l’écran se répartissent réguliè-

rement, éventuellement utilisation 

d’un tableur. 

Dans le forum de discussion, une 

aide est apportée (pour le 2e TD). 

à utiliser sans modération ! 

Mais si la scénarisation prévoit 

cette possibilité, l’aide n’est pas 

toujours au rendez-vous. 



Il s’agit là de la 1ère question du TD1. Le choix du paramètre  était tout simplement 1 ! 

  

Image 11      Image 12 

 Intervention directe de l’auteur du TD (Image 9) ; 

 Utilisation du logiciel et affichage des courbes (Image 10) ; 

 Correction manuscrite (Images 11 et 12). 

 

  Évaluation 

Pas d’évaluation. 

 

3) TP 

Ce ne sont pas à proprement parler des travaux pratiques, mais des démonstrations, couplées à des quiz. 

Les quiz sont évalués automatiquement. 

Comme les TP ne peuvent être reproduits « à la maison », ils sont filmés.  

Pas de schéma des manips, mais des incrustations qui représentent la trajectoire d’un faisceau laser dans 

le dispositif (Image 13), ou alors des sections de faisceaux par des écrans (Image 14) 

Certains réglages sont montrés en gros plans (Image 15). 

Les courbes visualisées sur écran (spectres, par exemple) apparaissent également (Image 16). 

 

  

Image 13      Image 14 



  

Image 15      Image 16 

 

  Évaluation 

Uniquement pour le TP 3 et sous forme de Quiz (notation intégrée dans les 20% cités §1). 

 

Détail d’une activité 

 

Démonstration de travaux pratiques (Illustration expérimentale) 

 

Sur les 9 semaines du Mooc, il y a eu 4 TP et 1 vidéo d’information sur une application particulière de 

l’optique non-linéaire. 

 

Semaine 3 TP1 (4min 29s) + TP2 (1min 35s) Interférométrie spectrale TD 

Semaine 5 TP3 (5min 35s) Doublage de fréquence TD 

Semaine 6 TP4 (4min 54s) Amplificateur paramétrique Quiz 

Semaine 8 Exposé vidéo (18min 44s) Microscopie optique non linéaire × 

 

Le but de ces activités qui consistent à visionner une vidéo, puis à répondre éventuellement aux ques-

tions d’un Quiz est de faire le pont entre la théorie qui a été développée en cours et en TD et la pratique, 

plus généralement, les applications de l’optique non-linéaire. 

 

L’activité est individuelle, mis à part – comme il a été indiqué plus haut – la participation de quelques-

uns (très minoritaires) dans le forum de discussion à des échanges d’informations (commentaires, ex-

plications). 

 

Des références bibliographiques (articles dans des revues spécialisées d’Optique) ont été données. Mais 

il s’agit le plus souvent de documents uniquement accessibles dans des Instituts ou des Bibliothèques 

spécialisés. 

 

L’évaluation est restée tout à fait marginale (25% des Quiz de la semaine 5, soit moins de 1% de l’éva-

luation totale !). 



 21 secondes du TP-Oscillateur paramétrique du Mooc « Optique non-linéaire » 

 

      

(1) Donc     (2)  le faisceau 

 

      

(3) arrive           (4) par ici. 

 

      

    (5) Il parcourt        (6) ces optiques  



      

     (7) et il est divisé     (8) en 3 faisceaux. 

 

      

(9) 2 faisceaux qui vont     (10) réaliser 

 

      

(11) les 2 premiers faisceaux         (12) de pompe  

   



      

 (13) le 1er passage      (14) d’amplification    

 

      

(15) et le 2ème passage d’amplification      (16) et un 3ème 

 

      

 (17)  faisceau qui lui         (18) permet d’engendrer 



      

(19) de la lumière blanche   (20) par génération de continuum 

 

      

     (21) dans une lame              (22) de saphir qui est là. 

 

Prérequis 

Il faut avoir un minimum de connaissances sur les TP d’optique 

 bancs d’optique ; 

 composants (miroirs plans, lames ou cubes séparateurs, objectifs, capteurs) ; 

 réglages classiques (collimation, filtrage spatial, alignements) ; 

 suivi d’un faisceau visible par observation de sa trace sur un écran ; 

 lien entre le montage proprement dit et un schéma de montage. 

 

Esquisses d’analyse 

A/ Synchronisation image/son  

Il y peut y avoir des décalages entre l’information visuelle et l’information sonore,  

exemple 1  le faisceau apparaît (point rouge en haut à droite) sur la première image à l’instant 

56 s, alors que la phrase qui annonce son apparition se termine à l’instant 59 s (4ème 

image). Entre temps, le faisceau s’est réfléchi sur le premier miroir plan et sa direc-

tion a changé de 90°. 



 La synchronisation peut parfois être quasi parfaite 

exemple 2 pour l’instant 1 min 4 s (9ème image) avec le dédoublement du faisceau. 

 

B/ Incrustation de tracé de faisceau 

L’incrustation du tracé du faisceau n’est pas entièrement satisfaisante, car elle ne restitue qu’une par-

tie du montage. Il faut aller voir plus loin dans la vidéo les différentes manipulations qui sont mon-

trées sur le même banc d’optique. 

Un exercice – qui pourrait être ajouté – consisterait à demander de dessiner sur papier le schéma 

complet du montage pour chacune des expériences et de nommer les différents composants. 

 

Joseph Hormière / 1er juin 2014 

  

 


