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Introduction
Par ses connaissances, l’homme a toujours cherché à représenter la nature telle qu’il la voit,
en commençant par exemple avec des peintures pariétales. Il s’est amélioré au fil de l’histoire
toujours en recherchant la perfection. C’est ainsi que vers le 19ème siècle, pensant représenter
la réalité telle qu’elle est, il va se mettre à prendre ses premiers clichés grâce à la
photographie. Il en fait tout un art, en allant jusqu’à les faire bouger dans des salles de
cinéma. Mais après avoir puisé dans toutes les ressources de la photographie, il se dirigea vers
d’autres recherches pour assouvir sa curiosité.
De là est née l’holographie, un moyen de représenter une image en trois dimensions. Elle est
connue comme étant une science futuriste que l’on peut observer dans de nombreux films de
science-fiction. Cependant peu de gens connaissent son existence. Pourtant cette découverte a
été faite dans le milieu du siècle dernier et les hologrammes n’ont pas cessé d’évoluer depuis.
Avant de s’attarder sur les principes de l’holographie, il faut rappeler les caractéristiques de la
lumière et ses réactions, car c’est grâce à elles que l’on forme un hologramme.
Ce sont ces connaissances de base qui ont permis d’amorcer les théories de l’holographie.
Mais les scientifiques de l’époque ne pensaient pas que les découvertes allaient se propager
dans d’autres domaines en dehors de celui dans lequel il voulait utiliser l’holographie.
Ce travail devrait permettre de comprendre en détails la manière dont est créé un hologramme
et de connaitre son utilité dans les domaines scientifiques.

Connaissances de Base
Ondes Lumineuses
Pour comprendre les différentes étapes de la formation d’un hologramme, il faut connaitre
certaines lois physiques. La première chose importante à savoir est évidemment la notion
d’onde lumineuse. Il faut aussi connaitre les différentes réactions des ondes dans différentes
situations telles que les interférences et la diffraction.
Caractéristiques
Nous pouvons voir différentes sortes d’ondes dans la nature, tels que le mouvement des
vagues ou celui d’une corde que l’on remue. Ces deux exemples corroborent le fait que les
ondes transportent de l’énergie. Si l’on jette un caillou dans l’eau toute l’énergie de celui-ci va
se propager sur toute la surface de l’eau par petites vaguelettes. De la même manière, toute
l’énergie que l’on fournira à la corde va se déplacer le long de cette dernière.
Il y a tout de même une grande différence entre ce type d’onde et les ondes de la lumière. Les
ondes ci-dessus sont matérielles (ont besoin de matière pour se manifester) alors que la
lumière ne l’est pas, ce qui lui permet de se propager dans le vide. Mais on peut facilement
prouver que ce type d’onde transporte aussi de l’énergie. Par exemple, en enflammant un
morceau de papier en concentrant un faisceau de lumière avec une loupe.
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Fig 1. Les caractéristiques d'une onde

La lumière est une onde électromagnétique, elle est périodique et peut être représentée par une
fonction sinus ou cosinus (onde sinusoïdale). Les sommets de l’onde sont appelés « crêtes »
alors que les points les plus bas « creux ». La figure 1 représente une onde dans le système
temps/amplitude. Un même diagramme peut être établi dans le système longueur/amplitude.
La distance entre le niveau normal (axe du temps) et une crête ou un creux se nomme
l’amplitude et elle se mesure dans l'unité d'un champ électrique (V/m). Ce qui veut dire que
la distance verticale entre une crête et un creux est de deux amplitudes.
La période T est le temps qu’il faut à un point de l’onde pour revenir exactement au même
point, par exemple le temps entre deux sommets (figure 1).
La longueur d’onde λ est la distance qu’il faut à un point de l’onde pour revenir exactement
au même point (la distance entre deux sommets dans le système longueur/amplitude).
La fréquence f est le nombre de cycles qui passent par un point donné par unité de temps.
f = 1/T . Sur le graphe de la figure 1 on voit deux ondes de même fréquence, même amplitude
et même longueur d’onde, pourtant elles différent l’une de l’autre. Le décalage temporel entre
ces deux ondes est la phase (dans le cas de la figure, les deux ondes sont déphasées de T/4).
Interférence
Lors de la conception d’un hologramme on fait agir plus d’une onde entre elles. Quand une
onde en rencontre une autre il en résulte une autre onde qui est une combinaison des deux ; un
peu comme deux vagues qui se rencontrent dans l’eau et qui en forment une plus grande. On
appelle cela des interférences.
Lorsqu'elles ont la même longueur d’onde, deux ondes interfèrent de trois manières
différentes (figure 2) :
- Si deux crêtes (ou deux creux) se superposent, il en résulte une onde qui a une amplitude de
même valeur que la somme des deux précédentes. On dit qu’elles sont en phase et que
l’interférence est constructive.
- Si un creux rencontre une crête (ou vice-versa) il en résulte une onde dont l’amplitude est la
soustraction de l’une par l’autre. On dit qu’elles sont en opposition de phase et que
l’interférence est destructive.
- Dans les autres cas l’interférence est partiellement constructive ou partiellement destructive.
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Fig 2. Les différents cas d'interférence (illustration tirée de [1])

Diffraction
On observe le phénomène de diffraction lorsque la lumière rencontre un trou ou un obstacle
de même ordre de grandeur que sa longueur d'onde. Cette ouverture ou cet obstacle devient
alors comme une source de lumière de même fréquence que la lumière initiale.
Expérience de Young
Pour produire une interférence observable entre deux ondes, il n'est pas toujours nécessaire
qu'elles possèdent la même fréquence. Par contre elles doivent être cohérentes (c'est-à-dire se
comporter de façon régulière l'une par rapport à l'autre. Cette notion sera précisée
ultérieurement). Thomas Young (1773-1829) trouve pour cela une solution plutôt évidente. Il
utilise un front d’onde qu’il sépare en deux fronts d’ondes pour les faire interférer entre eux.

Fig 3. Dispositif pour l'expérience de Young (illustration tirée de [2])

Expérimentalement, il suffit de prendre une plaque opaque avec deux ouvertures proches
l’une de l’autre. Les deux ouvertures vont agir comme des sources lumineuses. On peut
ensuite observer les effets de l’interférence sur un écran placé en face de la première plaque
(figure 3)1.
Après avoir envoyé tout d'abord des ondes parallèles sur une ouverture, le front d’onde devient cylindrique (si
l’ouverture est une fente) ou sphérique (si l’ouverture est un trou).
1

3

Bulletin de la Société des Enseignants Neuchâtelois de Sciences, n° 42, Juillet 2012, Physique

La diffraction permet que les ondes se croisent après être passées par les ouvertures. Et
comme le montre l'image de gauche de la figure 3, on voit les maxima et les minima se
succéder. Sur la plaque en face on ne voit que les points à intensité maximale et l'image se
réduit à une série de franges lumineuses et noires qui se suivent.

Fig 4. Schéma pour expliquer le phénomène de diffraction (illustration tirée de [2])

D’une façon plus mathématique le schéma de la figure 4 montre plus en détail la formation ou
non d’un point lumineux sur la plaque disposée en O, la source principale étant en S. Il y a
deux trajectoires jusqu’au point P depuis les ouvertures S1 et S2, l’une de longueur r1 et l’autre
de r2. Si on fait la différence de ces deux distances on trouve la distance S 1B. Si cette
différence est égale à une longueur d’onde ou d’un multiple de celle-ci, le point P correspond
à un maximum d'intensité. Si cette différence est égale à un multiple impair d’une demilongueur d’onde, on tombe sur un minimum d'intensité. Le point P que l'on déplace le long de
la paroi devient de plus en plus lumineux puis de moins en moins lumineux, etc.
Laser
Le laser est essentiel dans la création d’un hologramme. Si des théories concernant cette
technique étaient connues depuis le début du 20e siècle, il a fallu attendre l’existence du laser
pour les mettre en œuvre.
Le premier « Laser » (acronyme de « Light Amplification by Simulated Emission of
Radiations » - amplification de la lumière par émission stimulée de rayonnement) a été
fabriqué en 1960, mais c’est Einstein qui, dès 1947, en a formulé ce principe : « Il est possible
de stimuler l'émission de rayonnement électromagnétique par la matière en excitant les
électrons des atomes qui la composent »1. Ce qui signifie que pour augmenter les
rayonnements électromagnétiques (donc la lumière) il suffit d’exciter des atomes d’une
matière. Cette amplification génère un faisceau de lumière avec de nombreuses
caractéristiques intéressantes.
Une des premières caractéristiques qui rend le laser indispensable est le fait que contrairement
aux autres sources de lumière il est parfaitement monochromatique, ce qui signifie que l’onde
ne possède qu’une seule longueur d’onde (en réalité il en possède plusieurs mais tellement
proches que la différence est négligeable).
Une seconde caractéristique essentielle est que le laser produit une lumière unidirectionnelle :
lorsqu’on observe la lumière d'un laser on ne voit qu'un seul trait linéaire contrairement à une
ampoule ordinaire. Si dans l’air, le phénomène de diffraction a toutefois tendance à
« épaissir » le trait, le diamètre du rayon du laser grossit de moins de 0.4mm par mètre.

1

http://vannator.leroi.free.fr (consulté : juin 2012).
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L’intensité du laser est aussi très intéressante. Bien qu’ils aient l’air peu puissant, le fait que
tout soit concentré sur une petite surface le rend très intense.
Mais le point le plus important et qui est le plus à produire, est sa cohérence.
Cohérence
Pour créer une interférence les deux ondes n’ont pas besoin d’avoir la même phase ni la
même amplitude mais il faut qu'elles soient cohérentes. Pour mieux comprendre cela, il faut
s'intéresser à la nature d’une onde dans l’espace. Une onde monochromatique qui provient
d’une autre source qu’un laser est composée de plusieurs trains d’onde. L’onde se déplace
durant environ un million de cycles (environ 10-8s.) puis change de phase aléatoirement
(figure 5). L’intervalle de temps moyen pendant lequel l’onde est prévisible est appelé temps
de cohérence (tc). Plus le temps de cohérence est grand, plus grande est la cohérence de la
lumière. La longueur que parcourt l’onde pendant cet intervalle de temps est appelé longueur
de cohérence (lc) qui, dans le vide vaut l c=c*tc. Donc une onde parfaite serait de longueur et
de temps de cohérence infini, alors qu’une bonne lampe de laboratoire ne fournit des ondes
dont la longueur de cohérence n'est que de quelques millimètres. Par contre, il existe des
lasers qui ont une longueur de cohérence qui se compte en kilomètres.

Fig 5. Trains d'onde (illustration tirée de [2])

Une source ordinaire produit des ondes qui changent de phase aléatoirement à un rythme
tellement élevé qu’il est impossible de l’observer. C’est pour cette raison que les interférences
avec deux sources différentes n’ont pu être possibles qu’avec la création des lasers.

Holographie
Histoire
Dennis Gabor (1900-1979), un ingénieur de Thomson-Houston qui travaillait sur des
microscopes électroniques, cherchait le moyen de voir une structure atomique en trois
dimensions. Il savait que les ondes qui avaient rencontré les atomes obtenaient les
informations de l’amplitude et de la phase (selon le principe de Huyghens). Il fallait donc
trouver un moyen de pouvoir enregistrer ces deux caractéristiques. Et comme on l’a vu
précédemment l’interférence dépend de la phase et de l’amplitude. Donc si on enregistre une
interférence on enregistre ces deux informations. C’est cette déduction qui amène Gabor, en
1947, à découvrir les principes de l’holographie. Toutefois, à cette époque, il n’était pas
possible d'exploiter cette découverte, parce qu’il n’était impossible de produire des ondes
assez cohérentes. Ce n’est qu’en 1963 qu’un laboratoire va créer un hologramme selon les
théories qu’il avait élaborées. Cette découverte va lui valoir le prix Nobel en 1971.
Principe
Pour mieux comprendre toute la théorie qui permet de fabriquer un hologramme, il faut
d’abord comprendre le fonctionnement général avec un seul point matériel.
Lors d’une photographie le papier qui réagit avec la lumière, n’est sensible qu’à la longueur
d’onde et l'amplitude. Lorsque la lumière atteint un point d'un objet elle « rebondit » jusqu’à
l’appareil avec toutes les informations concernnt le lieu d’où elle vient. La longueur d’onde
correspond à la couleur, l’amplitude au contraste et la phase est directement reliée à la
5
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distance. Quand l’onde arrive contre l’appareil elle est « aplatie » contre l’objectif puis sur la
zone photo-sensible, et donc la phase. L'information sur la distance est donc perdue.
Enregistrement
Pour les hologrammes, le principe de base est le même ; une onde va « rebondir » sur le point
P (figure 4) et repartir en formant un front d’onde sphérique dont le centre est ce point. Mais
arrivée sur la plaque qui doit enregistrer l’image on ne sait pas quel point garder. De plus la
phase de ces ondes est une combinaison de la phase qu’avait l’onde en sortant de sa source et
de celle qu’elle a acquise en rebondissant sur l’objet. C’est à ce moment qu’intervient
l’interférence avec une onde de référence qui provient de la même source que la première
(figure 6). Dans ce cas précis l’interférence possède des caractéristiques qui permettent de
fabriquer des hologramme.
Tout d'abord la résultante d'une interférence est une onde dont l’amplitude résulte des phases
et des amplitudes des deux précédentes. Comme expliqué précédemment, la phase ne peut pas
être enregistrée dans une plaque holographique (ou photographique) mais l’amplitude l’est
plus facilement. Donc en enregistrant l’amplitude de cette onde résultante, on enregistre
également une information concernant phase et amplitude des ondes incidentes, celle
provenant de l'objet et l'onde de référence.

Fig 6. Onde de la source et onde de référence (illustration tirée de [4])

Mais comment extraire de cette combinaison d’amplitudes et de phases, l'amplitude et la
phase de l'onde qui nous intéresse, celle de l'objet ? La solution ingénieuse est de prendre pour
l'onde de référence un front d’onde qui provient de la même source que celle éclairant l'objet.
L’interférence met en évidence la différence de phase. Comme les phases de départ des deux
ondes sont les mêmes, en soustrayant de la première phase (combinaison de la phase d’origine
et de celle de l’objet) la phase du front d’onde de référence il ne restera plus que la phase qui
possède l’information de la distance de l’objet par rapport à la plaque holographique. C’est
cette opération qui est effectuée lors de la reconstruction.
Et pour les amplitudes c’est exactement le même principe ; la diffraction met en évidence la
différence d’amplitude entre les deux fronts d’onde.
Et quel est le résultat sur la plaque holographique ? Vu qu’au départ les ondes émanant de
l’objet étaient sphériques on comprend mieux pourquoi sur l’hologramme on voit une série de
franges circulaires avec des dégradés, ce qui correspond à une diffraction. On remarque aussi
que ces franges s’épandent sur toute la plaque.
Reconstruction
Après avoir enregistré cette interférence, la plaque holographique n’a pas vraiment changé à
vue d’œil et aucune image n’est perceptible. Pour pouvoir voir l’objet, il faut reconstruire
l’image. De ce fait, on utilise une source de lumière cohérente ; de préférence de même
6
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longueur d’onde que celle qu’on a utilisée pour l’enregistrement, même si on peut utiliser une
autre source similaire.

Fig 7. Reconstruction de l'objet, image virtuelle (illustration adaptée de [4])

Quand le front d’onde arrive sur la plaque, l’onde, par diffraction, va se moduler et prendre la
même forme que l’onde qui venait de l’objet lors de l’étape précédente (figure 7). En fait, on
additionne le front d’onde de référence avec la différence des ondes que l’on avait
enregistrées (onde de l’objet et l’onde de référence), et il en résulte les ondes de l’objet.

Fig 8. Reconstruction de l'objet, image réelle (illustration adaptée de [4])

Ce qui fait que l’onde perçue est exactement la même que celle qui émanerait d’un objet qui
se trouverait derrière la plaque. On voit apparaître l’objet exactement comme s’il était là
(image virtuelle) (figure 7).
Sans retourner la plaque on peut se placer de l’autre côté de celle-ci entre elle et le laser. Dans
ce sens, on voit les ondes qui, au lieu de prendre la forme que les ondes auraient prises
(comme précédemment), reprennent le chemin inverse qu’elles avaient pris pour aller de
l’objet à la plaque en se recentrant ; ce qui donne une image réelle vu que les ondes vont
vraiment dans cette direction (figure 8).
Holographie d’un objet à forme compliquée
La seule différence entre un point matériel et un objet entier est que l’objet est un ensemble de
points matériels, et chacun de ces points forment sur la plaque des cercles concentriques, ce
qui donne sur la plaque un réseau complexe de ces formes. A la reconstruction, chacun de ces
points lumineux formeront la surface de l’image.
Pratique
Pour pouvoir créer un hologramme en laboratoire il faut pouvoir mettre en œuvre tous les
points vus précédemment. Le plus important et le plus délicat est d'éclairer un objet avec un
laser et d’utiliser ce même rayon pour être le rayon de référence. Il existe deux schémas pour
créer des hologrammes ; deux type d’hologrammes qui ont chacun leurs caractéristiques.
7
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Hologramme par transmission
Pour créer un hologramme par transmission on doit pouvoir faire interférer le front d’onde de
référence et celui de l’objet du même côté de la plaque holographique. Pour se faire le rayon
du laser prend deux chemins différents ; on le sépare en deux en utilisant un miroir semiréfléchissant. Les rayons sont généralement très fins, donc pour qu’ils puissent éclairer tout
l’objet et toute la plaque on l’agrandit à l’aide d’une lentille divergente appelée aussi
diffuseur. Par un jeu de miroirs on dirige un des rayons directement sur la plaque
holographique (front d’onde de référence), et on amène le second contre l’objet, il rebondira
ensuite sur la plaque (figure 9). Il se peut que pour agrandir l’angle de vue de l’image que l’on
essaye d’enregistrer, que l’on sépare le rayon en trois pour en envoyer deux sur l’objet sous
différents angles. Dans ce processus, il faut que tous les parcours soient à peu près de la même
longueur afin d'être sur la même partie de l’onde lors de l’interférence. Ceci est dû au fait que
comme expliqué précédemment, une onde change de phase chaque intervalle de temps de
cohérence et comme chacune de ces longueurs de cohérence est d’environ une dizaine de
centimètres (selon le laser utilisé), il faut que la différence de la longueur de tous les parcours
soit nettement inférieure à cette distance.

Fig 9. Hologramme par transmission (illustration tirée de [7])

Une fois l’expérience préparée il faut être dans un noir quasiment total et mettre en route
l’expérience. L’exposition ne dure que quelques secondes (5-10s). Le plus important est que
la plaque ne doit absolument pas bouger. Effectivement vu le travail s'effectue à l’échelle de
la longueur d’onde il suffit que la plaque se déplace d’une demi-longueur d’onde et l’image
ne sera pas utilisable. Pour se faire on utilise des tables qui absorbent les chocs et donc évitent
des mouvements parasites.
Pour le développement de l’hologramme, la plaque est plongée, tout en restant dans le noir,
dans un révélateur puis dans un fixateur. Comme pour la photo, le révélateur sert à noircir les
points qui ont été exposés plus ou moins fortement selon l’intensité de l’exposition. Le
fixateur empêche la plaque de se modifier lors d’une exposition à la lumière.
Pour restituer l’image d’un hologramme par transmission il suffit de l’exposer au même laser
qui l’a enregistré ou à un laser de même longueur d’onde. C’est pour cela qu’il est appelé
« hologramme par transmission », parce que l’image est donnée par la lumière transmise.
Hologramme par réflexion
Contrairement à un hologramme par transmission, pour en créer un par réflexion il faut que le
front d’onde de référence soit de l’autre côté de la plaque par rapport à l’objet (figure 10). Les
deux fronts d’ondes s’opposent. Du coup le schéma en est simplifié. Il suffit d’envoyer
directement le laser sur la plaque et de placer l’objet directement derrière. Ce qui se passe est
8
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que le laser agrandi par une lentille (pour les mêmes raisons que l’expérience précédente) est
le front d’onde de référence la première fois qu’il passe par la plaque. Et ensuite l’objet va
réfléchir la lumière de celui-ci (d’où le nom de cette technique) et un front d’onde de l’objet
va revenir sur la plaque et l’interférence va s’enregistrer. Il est préférable pour cette technique
d’enregistrement d’avoir un objet qui réfléchisse la lumière assez facilement.

Fig 10. Hologramme par réflexion (illustration tirée de [7])

Une fois le système monté, il faut exactement les mêmes conditions pour l’exposition que
pour celui d’un hologramme par transmission : noir total et aucune perturbation. Il y a
cependant une différence dans le développement. On le trempe toujours dans un révélateur
mais ensuite on remplace le fixateur par un blanchisseur qui va dissoudre les parties les plus
éclairées.
La caractéristique la plus importante de ces types d’hologrammes est qu’ils sont observables à
la lumière blanche, il suffit de les exposer à une source de lumière blanche, comme le soleil,
et de regarder l’image réelle qui se forme.
Différences entre les deux enregistrements
La différence fondamentale entre les deux sortes d’hologrammes vus précédemment
intervient lors de la restitution. En effet l’hologramme par transmission ne peut s’observer que
éclairé par le même laser qui a été utilisé pour l’enregistrement alors que l’hologramme par
réflexion s’observe à la lumière blanche. Toutefois, vu que les lasers n’ont qu’une seule
couleur, tous hologrammes sont de la couleur du laser utilisé.
La raisons de cette différence de reconstruction est due à la diffraction qui est enregistrée sur
la plaque.

Fig 11. Hologramme par transmission (illustration tirée de http://nirvana.oamp.fr )
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Pour les hologrammes par transmission, comme on le voit sur l’image de la figure 11, les
deux faisceaux arrivent du même côté de la plaque avec un angle légèrement différent. Si on
observe les maxima on voit qu’ils forment des lignes (franges) en moyenne perpendiculaires à
la plaque. Ce qui explique que vu d’un côté ou de l’autre l’image change juste de symétrie, vu
que d’un côté ou de l’autre les franges restent parallèles à notre regard donc la profondeur ne
change pas. On comprend aussi que, quand une onde traverse cette plaque, elle passe
facilement entre les lignes donc elle garde sa couleur sans aucune modification.
Pour les hologrammes par réflexion, le fait que les deux faisceaux soient quasiment l’un face
à l’autre, implique que les franges sont en moyenne parallèles à la plaque (figure 12). Ce qui
leur donne deux caractéristiques différentes de l’hologramme précédent. Tout d’abord lorsque
l’on regarde la plaque de l’autre côté les franges qui nous étaient les plus éloignées deviennent
les plus proches et vis-versa. Ce qui fait que lorsque l’on regarde l’image de cette manière les
profondeurs en sont inversées. Les creux deviennent des bosses et les bosses des creux.
La deuxième et la plus importante caractéristique lorsque les frange sont parallèles et qu’une
onde se voit traversée cette plaque est que l’onde doit traverser toute les franges. Elles vont
agir comme des filtres qui ne sortirons que la couleur désirée de la lumière blanche (vu que
celle-ci est composé de toutes les couleurs visibles).

Fig 12. Hologramme par réflexion (image tirée de http://www.tpe-holographie.com)

On se retrouve donc avec un hologramme qui est la restitution parfaite de l’objet de départ
puisque la forme et les profondeurs sont restituées.
Caractéristique d’un hologramme
Une fois l’hologramme enregistré, celui-ci possède des caractéristiques qui le distinguent de
la photographie. La première est que, contrairement à une photographie, la plaque
holographique n’a pas l’air de posséder une image. Ce n’est qu’au moment où l’on fait passer
un rayon dans la plaque que l’image apparaît. Par exemple, on ne distingue pas ce que la
plaque de la figure 13 représente comme image et pourtant elle possède bien plus de
caractéristique qu’une simple photographie.

Fig 13. Plaque holographique (illustration tirée de [4])
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Sur une photographie, un point ne peut se voir que depuis la même partie de l’image ; on ne
peut pas observer la partie gauche de l’image en regardant celle de droite alors que lors de
l’enregistrement de l’hologramme un seul point envoie des ondes sur toute la plaque. Ce qui
fait que techniquement ce point est observable depuis toutes les parties de la plaque.
La plaque holographique peut s’apparenter à une fenêtre. Alors que l’image d’une photo ne
change pas selon l’angle avec lequel on la regarde, l’image de l’hologramme varie selon
l’angle de vue. Par exemple lorsqu’on observe un lampadaire dans la rue à travers une fenêtre,
si quelque chose est caché derrière il nous suffit de déplacer le regard vers la droite ou la
gauche pour voir ce qui s’y cache.

Fig 14. Vision selon l'angle de vue (illustration tirée de [4])

On voit très bien ce phénomène sur l’image de la figure 14 ; ces images proviennent du même
hologramme mais vu sous deux différents angles. En fait si on imagine que l’image de gauche
est celle qui apparait lorsque l’on regarde l’hologramme de face, pour pouvoir aligner la loupe
avec le verre il suffit de se déplacer vers la gauche en continuant de regarder la loupe.
L’image que l’on observe alors est celle de droite, et plus on se déplace plus la loupe et le
verre seront alignés. Dans la même logique, si on veut voir la jarre dans la loupe il suffit de se
déplacer vers la droite tout en gardant le regard dans la loupe.
Cette caractéristique permet d’observer tout l’hologramme depuis une seule partie de celui-ci.
En effet, si on découpait une plaque en plusieurs parties, il nous suffirait que d’un de ses
morceaux pour pouvoir regarder toute l’image. De la même manière, si l’on recouvre une
fenêtre par un drap qui possède un seul petit trou, on pourrait voir tout ce qui se cache derrière
en se rapprochant de celui-ci et en déplaçant le regard.

Les applications des hologrammes
Depuis la découverte des hologrammes, des nouvelles applications n’ont pas cessé d’être
découvertes. L’holographie est devenue plus riche en applications ou en évolution que prévu
initialement. C’est dans la biologie que les hologrammes ont permis des évolutions et des
facilités, plus particulièrement dans certaines techniques d’observation microscopique.
L’holographie s’est aussi répandue dans presque tous les autres domaines ; on en trouve dans
les applications industrielles, l’informatique, la recherche et même dans l’art.
Application dans la biologie
C’est dans le domaine de la microscopie que l’holographie a permis de simplifier
l’observation de spécimens conservés dans des fluides. En effet, lors d’une observation au
microscope il est nécessaire que l’échantillon ne bouge pas pour pouvoir l’observer en détails
avec un agrandissement important. Ce qui est quasiment impossible en milieu fluide. Par
ailleurs, le transfert du spécimen dans un environnement solide risque de le détériorer.
Avec l’holographie on peut enregistrer le sujet en question avec une exposition rapide.
L’hologramme ainsi obtenu aura enregistré toutes les caractéristiques en trois dimensions du
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spécimen et pourra donc être observé au lieu de l’échantillon lui-même. Cela permet une
stabilité dans l’observation. De plus l’hologramme étant enregistré sans risque de dégradation
contrairement au sujet de départ, il pourra être réutilisé si de nouveaux moyens d’observations
sont découverts. L'holographie offre un moyen d’archivage facile d’utilisation.
L’holographie en interférométrie
L’interférométrie, l’étude des interférences entre des ondes, est une discipline très proche de
l’holographie. Il existe donc trois techniques pour relier ces deux disciplines.
L'interférométrie en temps réel consiste à enregistrer un hologramme d'un objet puis à faire
interférer le front d'onde de reconstruction de cet hologramme avec celui de l'objet lui-même.
Si l’objet n’a pas changé de forme on ne verra pas de différence, mais si l’objet a eu une
modification de forme on verra très clairement un point blanc ou noir du à l’interférence.
C’est un bon moyen de voir l’état de l'objet après avoir subi des tests. Cette technique permet
de mettre en évidence des défauts invisibles à l’œil nu.
L’interférométrie par double exposition consiste à enregistrer une situation avant et après une
certaine modification du sujet. La différence avec l’interférométrie en temps réel est que dans
ce cas nous enregistrons les deux situations. Donc il y aura les deux enregistrements sur un
seul hologramme. L’interférence est enregistrée directement au même endroit. Le résultat est
le même, on voit apparaître une interférence à la moindre différence entre les deux situations.
Ces deux techniques étant très similaires elles peuvent être utilisées pour les mêmes raisons,
par exemple en entreprise pour tester la qualité d’une pièce. Pour la qualité d’un pneu de
voiture par exemple il suffit d’en faire un hologramme puis de lui faire passer une série de
tests puis en refaire un enregistrement sur la même plaque (ou utiliser la première technique).
À l’œil nu, il est très difficile voire impossible de voir la différence après une courte période
d’utilisation, par contre l’interférence révélera toutes les différences autant petites soit-elles.
Il existe un autre cas où cette fois-ci il faut absolument utiliser une interférence par double
exposition. C’est le cas où le sujet que l’on veut enregistrer va trop vite. Pour ce faire, il faut
utiliser un laser à rubis pulsé (ce type de laser peut atteindre des puissances de l’ordre du
GW), qui, par sa puissance ne nécessite qu'une très courte période pour l’enregistrement d’un
hologramme (inférieure à la seconde). Par exemple on peut faire un hologramme avant et
après le vol d’une mouche. Les interférences ainsi produites feront apparaître des raies
blanches et noires qui sont la marque d’une certaine compression que produisent les
battements des ailes de celle-ci. Un autre exemple, plus marquant, de la rapidité et de la
précision de cette technique, est l’expérience qui enregistre une balle tirée d’une arme à feu.
L’hologramme est la superposition d'une exposition d’un espace sans la balle et pendant
qu’elle le traverse.

Fig 15. hologramme à double exposition (illustration tirée de [7])
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Sur la figure 15, on peut voir très clairement la différence entre un hologramme de la balle
seule (image de gauche) et un hologramme à double exposition (image de droite). Dans le
premier on voit bien sûr la balle et une turbulence assez importante mais grâce à une
interférence due à la double exposition, on peut observer des turbulences moins importantes
qui peuvent être intéressantes à étudier dans un cadre physique pour, par exemple, en savoir
plus sur les formes aérodynamiques des balles et leur comportement dans l’espace.
L’interférométrie holographique à moyenne de temps réel est une troisième façon de relier
l’interférométrie à l’holographie. Elle diffère de la façon décrite précédemment pour faire un
hologramme. Dans ce cas le sujet est en mouvement durant l’exposition. Prenons comme
exemple l’enregistrement d’un pendule. Étant en mouvement, il sera difficile de voir sur
l’hologramme le poids du pendule sauf lorsqu'il se trouve à l'arrêt aux deux extrémités du
mouvement. Cette technique donne un résultat comparable à une double exposition d’un objet
dans les positions extrêmes de son mouvement.
Cette technique est souvent utilisée pour des expositions d’objets en rapide vibration de
courtes amplitudes. Sur l’image de la figure 16, on peut voir l’enregistrement d’une goutte
vibrant avec six amplitudes différentes. On peut donc compter le nombre de frange et ensuite
en déduire l’amplitude utilisée.

Fig 16. Hologramme d'une goutte (illustration tirée de [7])

Autres applications
L’holographie peut être aussi utilisée dans d'autres domaines. Par exemple, on peut observer
des principes physiques d’un gaz en faisant un hologramme avec un laser pulsé de ce dernier
lors de différentes situations. Et en suite avec un microscope adéquat, on peut mesurer la
distribution des molécules de ce gaz dans l’espace par rapport à ces situations.
La science, l’industrie et même les arts utilisent les hologrammes mais il y a toujours eu un
obstacle que l’on cherchait à franchir. En effet, toutes les techniques vues précédemment
produisent des hologrammes d'une seule couleur, celle avec laquelle l’hologramme était
formé ou reconstruit. Pour pallier ce handicap, des chercheurs ont trouvé une technique,
« hologramme à volume » qui repose sur la création de trois hologrammes, un avec un laser
vert, l’autre avec un rouge et le dernier avec un bleu et la superposition de ces enregistrements
13
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sur la même plaque. Pour la reconstruction en couleur il faut éclairer la plaque avec les trois
lasers, et l'observer dans le bon angle (selon l’angle on ne voit la reconstruction que d’une
couleur).

Conclusion
L’holographie a beaucoup évolué depuis ses dernières années. Elle a tout d’abord commencé
par être qu’une théorie qu’on ne pouvait pas mettre en place par manque de moyens. Il a fallu
plusieurs années avant que l'on puisse la mettre en œuvre. Dès ce moment, elle n’a pas cessé
d’évoluer dans des domaines très étendus.
Si cette technique est utilisée dans beaucoup de domaine, la question peut-être posée : sera-telle un jour à la portée du grand public où chacun pourrait réaliser des hologrammes de ses
sujets favoris à n’importe quelle heure de la journée ?
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