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ABSTRACT : 

 

Almost everybody has ever seen holograms. However, who really knows how they are made? 

The process uses a laser that produces a beam of coherent light (a monochromatic light  that 

contains only one phase). Many other optical elements and holographic films are needed. The 

required instruments are mirrors, divergent lenses, stands, an isolating table made of wood, sand, 

cement, a big rubber tube, etc. As when photography is done, some products (acids) are helpful 

to develop the films. Holography goes this way. The principal beam of the laser is separated in 

two beams. The first one is the beam that comes directly from the laser. The second beam is 

called reference beam and passes by two mirrors and one divergent lens. The purpose of this 

beam is to light up the film. The beam that comes from the laser has to pass through a divergent 

lens to illuminate an object. In this case, a regular dice (the object chosen) might be transposed 

on the film. In this project, 9 films have been exposed to the laser and developed after. The only 

hologram that can be seen presents a fuzzy dice. Indeed, for a person who does not really know 

what to look for on the film, there is only a cube (it means that the three-dimensional form is 

very present). There are many causes that can explain why the results are not that good. First of 

all, during the exposing period, there were vibrations on the film stand. The other thing is that 

there was dust on the lenses and the mirrors. Finally, some light sources were always present in 

the room in which the holograms were made. The conclusions of this project invalidate the 

hypothesis (obtain holograms of good quality with optical material) that have been lay down at 

the beginning of the experiments. 

 

MOTS CLÉS :  
 

holographie, pellicule, laser, développement, matériel optique, physique optique, chimie 

 

 

INTRODUCTION: 
 

Pratiquement tout le monde a déjà vu des 

hologrammes (vignettes des cartes de crédit, 

billets de 50 ou de 100 dollars canadiens, 

cartes représentant des sportifs en 3-D, etc.), 

mais très peu de gens savent comment c’est 

fait. De plus, ceux qui ont une idée de 

l'apparence d'un hologramme, mis à part 

pour leur caractère ludique ou l’embûche 

supplémentaire pour les faux-monnayeurs, 

ignorent leur utilité. Ces représentations 

graphiques en trois dimensions ont contribué 

à améliorer des domaines tels que le génie 

mécanique pour la vérification de la rigidité 

des charpentes sans les détruire, en génie 

informatique pour emmagasiner en 

permanence de l'information dans de très 

petits volumes, dans le domaine de la 
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sécurité pour empêcher l'entrée par 

effraction dans des bâtiments, maisons 

privées, etc. Elles permettent aussi de 

présenter un modèle du cerveau 

(physiologie). Les hologrammes fournissent 

des documents non falsifiables.  

 

Cependant, il faut savoir que les images en 

trois dimensions ne sont pas toutes des 

hologrammes. Par exemple, les films en 

trois dimensions présentés au cinéma ne sont 

pas des hologrammes. Ce sont des images 

filmées à distances différentes. 

L'hologramme représente la vision la plus 

réaliste de toutes les autres formes 

d'information visuelle. En ce sens, 

l'holographie facilite la pratique de plusieurs 

métiers et par conséquent, la vie des 

citoyens d'aujourd'hui. 

 

Mais, à l’instar de la photographie, est-il 

possible pour un simple citoyen de produire 

des hologrammes? Cette question en 

entraîne d’autres comme celles de 

l’accessibilité du matériel et des coûts. Peut-

on voir en lumière normale un hologramme? 

Au niveau de la perception, peut-on 

percevoir des couleurs sur un hologramme 

qui a été réalisé à l'aide d'une lumière 

monochromatique? Ce projet tentera de 

répondre à ces questions. Cela permettra de 

déterminer si dans un avenir prochain, avec 

les nouvelles technologies, le commun des 

mortels pourra réaliser un hologramme assez 

simplement avec du matériel qui ne coûte 

pas trop cher. L'hypothèse posée pour ce 

travail est qu'un hologramme de couleur et 

de qualité acceptable est réalisable avec une 

lumière monochromatique, du matériel 

photographique et optique facilement 

accessible. 

 

Dans les sections suivantes de cet article 

scientifique, plusieurs points seront abordés, 

notamment le matériel utilisé, les méthodes 

choisies, les résultats obtenus, leur 

interprétation, les obstacles rencontrés, les 

limites qui n’ont pu être franchies, les 

améliorations à apporter aux procédures qui 

ont été effectuées, les perspectives d’avenir, 

les remerciements et les références 

consultées. 

 

QU’EST-CE QU’UN HOLOGRAMME? 

 

L'holographie peut être définie comme étant 

la "création d'images décrivant les trois 

dimensions de l'espace et la conservation 

des phases de la lumière." (OUTWATER, 

Christopher et Eric VAN HAMERSVELD, 

1989) Ce n’est pas une photographie qui 

reproduit sur une pellicule point par point 

(ou pixel par pixel) un objet ou un sujet. 

Pour bien comprendre l’holographie, il faut 

quitter l’espace habituel entourant l’être 

humain, soit celui de la largeur, de la 

longueur et de la hauteur (c’est-à-dire les 

dimensions spatiales). Il faut se placer dans 

l’espace des phases de la lumière. Un 

hologramme est l’enregistrement des 

interférences entre un faisceau qui provient 

de l’objet et un faisceau de référence. 

 

C'est grâce à la découverte du laser que 

l'holographie a vu le jour. Un laser (Light 

Amplification by the Stimulated Emission of 

Radiation) est essentiel à la réalisation 

d'hologrammes, car c'est une source de 

lumière cohérente. C'est-à-dire que tous les 

trains d'onde sont en phase. (voir figure 1) 

FIGURE 1. Fronts d’onde 

 

De plus, la lumière émise par le laser est 

monochromatique (une seule longueur 

d'onde, ici rouge) où la longueur d’onde 

 = 6328 Å (BÉDARD Jean, 2002).  Ce sont 
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des conditions essentielles à la création d'un 

patron d'interférence. Ce dernier est créé par 

la combinaison de deux ou plusieurs ondes 

déphasées entre elles. Les différences de 

phase peuvent être produites par des 

différences de parcours des faisceaux. 

L'holographie repose donc sur la division du 

laser en deux faisceaux. Un faisceau de 

référence et un faisceau-objet. Le premier 

atteint la pellicule sans toucher l'objet, et le 

second passe par l'objet dont l'hologramme 

sera tiré. (voir figure 2) 

 

 
FIGURE 2. Montage d'holographie 

théorique 

 

La différence de phase entre ces deux 

faisceaux est caractérisée par cette équation : 

 = 1 - 2. Quant à elle, la différence de 

marche est définie par la formule :  = r1– r2. 

Ces deux équations sont obtenues grâce à 

l’équation de l’onde, qui est : 

y =Asin(t-kr). Lorsque le maximum de la 

première onde rencontre le maximum de la 

deuxième onde, une interférence 

constructive est créée, car l’intensité est à 

son maximum. Cependant, quand c’est le 

maximum de la première onde qui rencontre 

le minimum de la deuxième, cela amène une 

interférence destructive (frange sombre). 

Après avoir rencontré l'objet, le faisceau-

objet contient de multiples déphasages qui 

possèdent les informations du relief et du 

volume de l'objet. La rencontre de ces deux 

faisceaux produit alors des interférences 

(succession de franges brillantes ou sombres 

selon le déphasage).  

 

Dans le cas dont il est ici question, la 

méthode qui permet de faire des 

hologrammes de retransmission a été 

choisie. Cela implique que pour voir 

l'hologramme après qu'il ait été réalisé, il 

faut éclairer la pellicule avec un laser 

identique à celui utilisé lors de la production 

de la dite pellicule et cette dernière doit être 

regardée avec le même angle que celui 

adopté quand l'hologramme a été fait. 

Lorsque la pellicule est éclairée par le laser, 

"chacun des points de la figure 

d'interférence émet à nouveau une onde 

porteuse de l'information qu'il contient. Ces 

ondes interfèrent de nouveau à la distance 

où se trouvait l'objet au moment de 

l'enregistrement. L'image en 3-D imprimée 

dans l'hologramme apparaît alors 

clairement." (FÈVRE Olivier, 1997) (voir 

figure 3) 

 

FIGURE 3. Hologramme 

 

 

MATÉRIEL ET MÉTHODES : 

 

Pour fabriquer un hologramme, il faut 

d’abord trouver un local plongé dans la 

noirceur totale et exempt de toute vibration 

significative. La base du montage est 



 4 

constituée d’une table isolante. Celle-ci 

comprend : cinq blocs de ciment sur le 

plancher, sur lesquelles repose une planche 

de contre-plaqué, surplombée d’une 

chambre à air et d’une boîte étanche en bois  

de 4,96 m
2
 remplie de sable fin. 

 

Le laser a été placé dans un coin de la table 

sur un sac de poubelle pour ne pas que le 

sable pénètre. Juste devant, le diviseur de 

rayon sur son support vient séparer la 

lumière émise par le laser en deux rayons. 

Un de ceux-ci est dirigé directement sur une 

lentille divergente incluse dans un support 

pour qu’il soit diffusé. Le dé monté sur un 

cure-dent et collé à l’aide d’une colle chaude 

est juste devant et doit être totalement 

éclairé par le faisceau de lumière. Pour ce 

qui est de l’autre rayon, deux miroirs sur des 

systèmes de maintenance l’ont redirigé avec 

précision vers une lentille divergente incluse 

dans un support. Le faisceau divergent 

éclaire la pellicule holographique (la 

pellicule est placée lorsque le local est dans 

le noir total) qui est dans son support Des 

poids sont disposés dans les trois coins vides 

afin de mettre au niveau la boîte de sable. 

De plus, tous les éléments du montage 

doivent être le plus possible à la même 

hauteur pour que le rayon de référence et la 

lumière émise par l’objet demeurent dans un 

même plan.  

FIGURE 4. Premier montage d’holographie 

réalisé 

 

Une fois toutes ces étapes accomplies, les 

sources de lumière parasite doivent être 

bloquées. Des draps et des sacs de plastique 

sont utiles pour y parvenir. Avant d’éteindre 

la lumière, il faut s’assurer que les membres 

de l’équipe connaissent à la perfection leur 

environnement de travail et leurs tâches 

respectives car une fois dans l’obscurité, 

plus aucun point de repère existe. Une fois 

dans le noir, la pellicule doit être coupée et 

placée dans le support à pellicule. Le reste 

de la pellicule est emballé dans du papier 

d’aluminium afin qu’elle ne soit pas exposée 

à la lumière. Une fois la pellicule dans le 

support, il faut attendre au moins deux 

minutes pour que les vibrations cessent et 

peser sur la pédale pour allumer le laser. Ces 

étapes doivent être respectées avec 

différents temps d’exposition. 

 

La pellicule holographique doit être 

développée comme une pellicule 

photographique. Comme le révélateur D-19 

et le fixateur sont en poudre, il faut les 

dissoudre dans l'eau. Ainsi, 78,2895 g de 

révélateur D-19 pesés sur une balance 

électronique sont mis dans 500 mL d'eau 

distillée à une température de 52C (l'eau est 

chauffée sur une plaque chauffante et sa 

température est contrôlée par un 

thermomètre). 92,1053 g de fixateur sont 

mis dans 500 mL d'eau distillée à 

température de la pièce. Ces deux liquides 

sont agités par un agitateur magnétique et 

par une tige de verre afin de bien mélanger 

et l'agitateur est enlevé par la suite par une 

baguette munie d'un aimant. Les acides sont 

contenus dans des bouteilles opaques car ils 

sont sensibles à la lumière et se détériorent 

rapidement lorsqu'ils sont en contact avec 

celle-ci. De plus, ces bouteilles sont 

identifiées à l'aide d'étiquette sur laquelle est 

écrite la date de fabrication. S'ils sont gardés 

dans ces bouteilles opaques, les acides sont 

efficaces seulement une semaine. La 

pellicule est plongée dans le révélateur D-19 
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pendant cinq minutes pour la développer. 

Afin, que cette partie de l'expérimentation 

soit sécuritaire, il fallait qu'une certaine 

lumière  soit présente et que la personne qui 

effectue le développement porte un sarrau, 

des gants et des lunettes. Pour ce faire, les 

liquides étaient éclairés avec une lampe de 

poche projetant une lumière verte (acétate 

verte mise devant l'ampoule de la lampe de 

poche). La pellicule est alors plongée 

pendant trente secondes dans de l'eau 

distillée (dans un bécher). Elle est plongée 

par la suite pendant deux minutes dans le 

fixateur (dans un bécher). Finalement, elle 

doit être rincée dans de l'eau distillée pour 

une durée d'au moins trente minutes. Pour 

les sécher, les pellicules sont suspendues à 

un support ayant des épingles à linge. Pour 

manipuler la pellicule lors du 

développement des pinces en métal rouillées 

sont utilisées et le temps est  calculé par une 

montre qui n'émet pas de lumière. Parfois, le 

développement ne peut pas se faire 

directement après avoir exposée la pellicule 

à la lumière du laser, alors la pellicule est 

emballée dans du papier d'aluminium afin 

quelle ne soit pas perturbée par la lumière. 

Elle est développée quelques jours plus tard. 

Afin d’obtenir des résultats valables, une 

dizaine d’hologrammes ont été réalisés à 

différents temps d’exposition variant de 3 à 

12 secondes.  

 

RÉSULTATS:  

 

Les résultats obtenus dans le cadre de 

l’expérimentation sont présentés dans le  

tableau 1.

 

Hologramme Temps d'exposition Remarque 

Pellicule #1 0 secondes la pellicule n'a pu être exposée car elle est tombée 

au sol 

Hologramme #2 3 secondes image très floue (on ne distingue pas le dé), la 

profondeur de l'image est apparente (3-D) 

Hologramme #3 6 secondes la profondeur est présente mais l'objet est flou 

Hologramme #4 3 secondes profondeur bien visible et cube très flou 

Hologramme #5 3 secondes profondeur très bien visible et cube ayant les points 

Hologramme #6 3 secondes on distingue que l'objet est un cube en trois 

dimensions, mais l'image est encore floue 

Hologramme #7 4 secondes profondeur et cube un peu flou (des points sont 

apparents à sa surface) 

Hologramme #8 8 secondes pas d'image ni de profondeur sur la pellicule 

Hologramme #9 5 secondes pas d'image ni de profondeur sur la pellicule 

Hologramme #10 12 secondes pas d'image ni de profondeur sur la pellicule 

 

Tableau 1 : Résultats obtenus selon le temps d’exposition de la pellicule à la lumière du 

laser 

 

Le meilleur temps d’exposition (parmi ceux 

choisis lors de cette expérimentation) pour 

réussir un hologramme semble se situer 

entre 3 et 4 secondes. Le tableau 1 montre 

que les pellicules exposées pour ces durées 

(hologrammes 2,4,5,6,7) présentent une 

certaine profondeur (3-D). L’hologramme le 

plus réussi est le sixième. L’image obtenue 

est floue (un cube quelque peu « écrasé » y 

est visible), mais la perspective y est très 

présente. Les raisons qui expliquent ce 

résultat sont plus ou moins nébuleuses, car 

les mêmes manipulations que celles faites 

pour les autres hologrammes ont été 
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accomplies. Toutefois, l’attente après avoir 

placé la pellicule dans son support a fort 

probablement été plus longue qu’à 

l’habitude, ce qui a permis aux vibrations 

présentes dans la table isolante de 

s’estomper. Les trois derniers hologrammes 

effectués sont totalement ratés. D’ailleurs, 

ils sont pratiquement incolores (en fait, il est 

possible de regarder à travers celles-ci 

contrairement à celles « réussies »).   

 

 

DISCUSSION :  
 

Les résultats obtenus, soit les hologrammes 

réalisés, infirment l’hypothèse de départ qui 

était de réaliser un hologramme de couleur 

et de qualité acceptable avec une lumière 

monochromatique, du matériel photographi-

que et optique facilement accessible. Ceci, 

dû au fait qu’aucun des hologrammes 

obtenus a été de couleur et de qualité 

acceptable. 

 

D’abord, il est impossible de dire s’il est 

envisageable de faire un hologramme de 

couleur, car les résultats ne sont pas 

concluants, c’est-à-dire que l’objet, 

lorsqu’on le voit un peu, est beaucoup trop 

flou pour distinguer s’il est coloré ou non. 

De plus, selon la théorie, lorsqu'on utilise 

une seule longueur d'onde (un laser), cela ne 

permet pas d'enregistrer, ni de restituer 

toutes les couleurs de l'objet. Pour que 

l'hologramme ait été en couleurs, il aurait 

fallu superposer parfaitement trois couches 

de couleurs différentes ou se servir de trois 

lasers (un bleu, un rouge et un vert). 

 

Il est vraiment difficile de réaliser un 

hologramme pour une personne n’ayant pas 

beaucoup de connaissances dans le domaine 

des sciences, et particulièrement dans celui 

de la physique optique, car pour y parvenir, 

il faut savoir que de nombreux ajustements 

assez précis doivent être faits pour permettre 

la réalisation d’un hologramme de bonne 

qualité. Dans la présente expérimentation, 

plusieurs causes d’erreur et quelques erreurs 

de manipulation expliquent les résultats. En 

effet, les causes d’erreur les plus 

importantes sont premièrement les sources 

de lumière : il est extrêmement complexe de 

trouver un endroit ne présentant aucune 

source de lumière; les bouches d’aération, 

même obstruées laissent passer la lumière. 

Toutefois, dans le cas présent, il est peu 

probable que cela ait affecté les pellicules, 

car en les développant, la partie de chacune 

qui était sous la pince du support à pellicule 

n’est pas devenue bleue (si tel avait été le 

cas, elle serait devenue bleu vif, comme la 

première pellicule, qui a été entièrement 

exposée à la lumière du jour). 

 

Ensuite, les vibrations ont fort probablement 

perturbé la réalisation des hologrammes, car 

le support à pellicule, lorsque la pellicule y 

était mise, vibrait de façon perceptible. De 

plus, la période d’attente pour la 

stabilisation du montage, environ de deux 

minutes, était chronométrée par un 

décompte mental. Hormis le temps d’attente 

peut-être un peu court, il est fort probable 

que les vibrations n’aient pas toutes été 

éliminées, ce qui expliquerait la piètre 

qualité des hologrammes obtenus (images 

floues). 

 

Quand la pellicule était retirée de son 

support afin de la plonger dans le révélateur 

D-19, une lumière verte indirecte était 

allumée. Cependant, les des longueurs 

d’ondes correspondant à la couleur rouge 

n’étaient pas toutes filtrées, ce qui peut 

affecter la pellicule holographique, en raison 

de sa sensibilité extrême à cette couleur.  

 

Aussi, de petites accumulations de sable 

étaient continuellement sur la surface des 

miroirs et des lentilles divergentes, bien 

qu’ils aient été nettoyés fréquemment à 
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l’aide de papier et de nettoyant à lentille. 

Cela a pu fragmenter le faisceau du laser, 

car les poussières et le sable formaient de 

minuscules points bloquant la lumière, ce 

qui a fait que le patron d’interférence était 

déformé à ces endroits. La puissance du 

laser vient aussi expliquer les résultats, car 

elle était faible soit de : 5 mW. Pour ce qui 

est des erreurs qui ont été commises, il y a 

d’abord eu le premier montage. En effet, il a 

été réalisé avec des petites montagnes de 

sable toutes inégales, donc le montage 

n’était pas au niveau et pas non plus dans un 

plan horizontal. Cela faisait qu’il était 

quasiment impossible de diriger le rayon de 

référence et le front d’ondes à la même 

hauteur, ce qui est primordial à la réussite de 

l’expérimentation. Le montage a alors été 

refait, et cette fois, dans un plan horizontal. 

 

Une erreur de manipulation a été de ne pas 

laver les béchers contenant les acides à 

développement après chaque utilisation (cela 

s’est produit pour les trois derniers 

hologrammes réalisés). Cela a perturbé les 

acides lors des développements qui ont été 

effectués après. Les pinces employées pour 

plonger les pellicules holographiques dans 

les acides étaient rouillées, et donc, des 

dépôts ont été ajoutés dans les acides, ce qui 

a probablement annulé l’efficacité des 

acides fraîchement mis dans les béchers. En 

ce qui a trait à l’hologramme 7, une erreur a 

été commise. L’objet était mal éclairé, ce 

qui a pour conséquence qu’il est encore plus 

flou sur la pellicule. Finalement, les deux 

derniers hologrammes ont été développés en 

même temps, ce qui n’est pas acceptable, car 

le dessus d’une des deux pellicules n’était 

pas immergé dans le révélateur D-19 dû au 

fait que les pellicules étaient collées 

ensemble. 

 

 

 

 

CONCLUSION : 

 

La réalisation d'un hologramme s'est avérée 

très difficile, car il fallait faire preuve d'une 

précision extrême afin de faire converger les 

rayons lumineux de laser et les causes 

d'erreur ont été difficiles à éliminer. Les 

principales causes d'erreur qui ont été 

présentes lors de cette expérimentation sont 

les vibrations, la poussière et les sources de 

lumière comportant des longueurs d'onde 

qui correspondaient à la couleur rouge. 

L'hypothèse de départ a été infirmée, car 

aucun hologramme a été de couleur et de 

qualité acceptable. De plus, la réalisation 

d'hologrammes s'effectue à un coût 

exorbitant. Le prix des pellicules 

holographiques est d'une centaine de dollars! 

Celles-ci sont également impossibles à se 

procurer dans des commerces qui vendent 

du matériel photographique. La seule façon 

d'en trouver, c'est à l'aide de catalogues 

scientifiques qui peuvent être accessibles par 

Internet ou par un centre utilisant du 

matériel scientifique. Pour un citoyen qui 

désire effectuer des hologrammes comme 

activité, il est très complexe de trouver un 

local sans vibrations et sans lumière. Un des 

inconvénients majeurs du local trouvé dans 

le cas présent, est l'absence de lavabos pour 

nettoyer les béchers. Il fallait constamment 

aller du centre d’études au local situé à la 

polyvalente La Porte-du-Nord, et ce même 

pour un oubli de matériel (cela occasionnait 

des pertes de temps importantes). 

Finalement, la patience et la persévérance 

sont des atouts essentiels lors de la pratique 

de l'holographie parce que beaucoup de 

temps et d'énergie doivent être investis.       

  

SUGGESTIONS ET PERSPECTIVES 

D’AVENIR : 

 

Ceux qui aimeraient poursuivre cette 

expérience pourraient concevoir un support 

à pellicule très stable mais qui facilite la 
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mise en place de la pellicule. Aussi, il serait 

bien d'accomplir plus d'hologrammes afin 

d'avoir plusieurs temps d'exposition pour 

trouver celui qui permet d'obtenir un 

hologramme de qualité acceptable. Pour 

minimiser le temps requis pour le 

développement des hologrammes, il serait 

préférable d'utiliser un hypoclearing pour 

faciliter le rinçage de la pellicule. Avec ce 

produit, les résidus provenant du  fixateur 

sont enlevés en seulement 5 minutes 

comparativement à une demi-heure si c'est 

de l'eau distillée qui sert au rinçage de la 

pellicule.  
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