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ABSTRACT 

 

Illegal reproduction is a big problem in the modern society. Many manufacturers need to find 

a way to keep the exclusivity of their products. One way to resolve the problem is to put a 

hologram on them because it is hard to reproduce.  A hologram is a 3D image printed on a 

plastic film. The goal of this project is to compare two kinds of lasers used in the process to 

create holograms. The green laser is supposed to create a clearer hologram than the red one. 

In the few next lines, the optical physics concepts linked with the creation of a hologram will 

be explained: light waves, lasers, diffraction and interference.  Some chemical notions will be 

explain according to the development of a hologram. There are two big conditions to create 

holograms: no vibration and darkness. There are two methods to make a hologram: 

transmission and reflection. In the first case, the beam of a laser is separated in two beams 

and they diverged through a lens. The first beam, called reference beam goes directly on the 

holographic film. The second beam illuminates the metallic object that will reflect on the 

film. This kind of hologram is visible only with the light of a laser. In this experiment the 

metallic object was a 25¢ or a little Eiffel Tour. According to the reflection method, the 

principal beam diverged through a lens and goes directly on the object behind the holographic 

film. This kind of hologram is visible with a white light. Finally, the hypothesis is confirmed 

because the clearest holograms were created by the green laser.  

MOTS CLÉS : Holographie, laser, matériel optique, développement, interférence. 

 

INTRODUCTION 

 

 Dans notre société moderne, la 

technologie évolue à un rythme effréné et 

devient accessible à tous. Cependant, 

certaines institutions ont avantage à ne pas 

voir leurs produits contrefaits facilement. 

Un moyen efficace pour contrecarrer les 

fraudeurs est d’apposer un hologramme 

qui est une image en trois-dimensions sur 

le produit en question. Les hologrammes 

sont des images très difficiles à falsifier. 

 

 Bien que les hologrammes 

contribuent à rendre les documents non-

falsifiables, ils sont aussi utiles dans 

plusieurs autres domaines. À l’aide du 

phénomène de l’holographie, il est 

possible, entre autres, d’évaluer la rigidité 

des charpentes sans les briser, d’empêcher 

les entrées par effraction, de divertir les 

foules, etc. 
1 

C’est en 1947 que le principe de 

l’holographie a été découvert par le 

physicien britannique d’origine hongroise 

Dennis Gabor. À cette époque, les 
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hologrammes étaient de qualité médiocre 

puisqu’il était difficile de créer une source 

lumineuse complètement cohérente. 

L’apparition du premier laser à gaz date de 

1962 et a permis de résoudre ce problème.
2
  

La première technique à avoir été 

utilisée est celle par transmission. La 

technique par réflexion a été découverte 

par le Dr. Stephen A. Benton en 1968, ce 

qui conduisit à la production 

d’hologrammes visibles à la lumière 

blanche. Monsieur Dennis Gabor reçut 

finalement un prix Nobel en 1971 pour 

l’invention de l’holographie.
3
  

  L’hologramme est la 

représentation graphique la plus réaliste 

d’informations visuelles emmagasinées 

que l’homme ait conçue jusqu’à 

aujourd’hui. Même si cette technique 

requiert des habiletés de haut niveau, est-il 

possible pour deux étudiants de niveau 

collégial de réaliser des hologrammes de 

qualité acceptable? De plus, la longueur 

d’onde et la puissance des lasers utilisés 

peuvent-elles affecter la qualité de 

l’image? C’est sur ces questions que les 

fondements de l’expérimentation ont été 

établis. L’hypothèse émise est que le laser 

vert donne une image plus claire que le 

laser rouge dans la production d’un 

hologramme. 

 

Les ondes lumineuses 

Afin de bien comprendre les 

prochaines sections, il est primordial de 

définir certains termes. Tout d’abord, il 

faut savoir que la lumière peut se 

comporter comme une onde ou une 

particule (photon). L’holographie utilise 

les propriétés de l’onde. 

 

 

FIGURE 1. Onde lumineuse. 

 La longueur d’onde est la distance 

que l’onde parcourt pour faire un cycle 

complet. Elle est symbolisée avec la lettre 

grecque λ.  

 

FIGURE 2. Spectre visible. 

La lumière visible par les cônes de 

l’œil humain varie de 700 nm à 400 nm 

soit du rouge au violet (voir FIGURE 2).
4 

Cependant, les cônes perçoivent mieux les 

couleurs intermédiaires telles le vert 

(530nm).
5 

Un faisceau de lumière est dit 

cohérent ou monochromatique lorsque les 

ondes qui le composent ont la même 

longueur d’onde. Il est possible de 

l’obtenir à l’aide du laser (voir 

l’explication ci-dessous). La lumière qui 

n’est pas cohérente ou polychromatique, 

par exemple la lumière blanche, est un 

ensemble de lumières monochromatiques 

de longueurs d’onde différentes.  

Le laser 

Le mot laser est un acronyme de 

l’expression anglaise light amplification by 

stimulated emission of radiation, ce qui 

signifie « amplification de la lumière par 
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émission stimulée de radiation ».
2
 En 

holographie, les lasers les plus utilisés sont 

ceux à gaz tel le laser hélium-néon.  Dans 

ce type de laser, le milieu excité qui génère 

les photons est un gaz contenu dans un 

tube en verre ou en quartz.
6
 Le laser émet 

une lumière cohérente au niveau spatial 

(photons de longueur d’onde semblable) et 

temporel (en phase). Aussi, le faisceau 

d’un laser est unidirectionnel ce qui le rend 

d’autant plus précis. 

 

L’interférence 

Comme nous l’avons expliqué 

précédemment, la lumière peut se 

comporter comme une onde. La 

superposition de deux ondes de même 

fréquence provoque de l’interférence. 

Lorsque les maximums et les minimums 

des deux ondes coïncident, l’interférence 

sera constructive. Projeté sur un écran, la 

lumière sera deux fois plus intense qu’à 

l’origine, car les ondes sont additionnées. 

À l’inverse, si les maximums de la 

première onde coïncident avec les 

minimums de la deuxième, l’interférence 

sera destructive. Projeté sur un écran, il 

n’y aura pas de lumière, car les ondes 

additionnées s’annulent (voir FIGURE 3). 

Pour passer de constructif à destructif, il 

suffit qu’une onde soit déphasée d’une 

demie longueur d’onde.  L’interférence est 

le principe de base de l’holographie. 

 

 

FIGURE 3 : Types d’interférence. 

L’interféromètre de Michelson 

(voir FIGURE 4) est un autre moyen de 

produire de l’interférence. Un rayon de 

lumière cohérente est séparé par une 

plaque semi-réfléchissante. Les deux 

rayons frappent des miroirs qui ne sont pas 

à la même distance, avant de se superposer 

en passant  à travers la plaque de nouveau. 

Les rayons se superposent alors en n’ayant 

pas parcouru la même distance : ils sont 

donc déphasés. À l’écran, nous verrons 

donc la figure d’interférence. Cette 

méthode est utile quand il est question de 

mesurer de très petites distances. Une 

petite vibration peut faire varier la distance 

que le rayon lumineux parcourt du quart de 

la longueur d’onde et l’interférence de 

passer de constructif à destructif. Par 

exemple avec le laser rouge, une simple 

variation de 158,2 nm (1,582 x 10 
-7

 m) est 

nécessaire. 

 

FIGURE 4. Interféromètre de Michelson. 

Chimie des hologrammes 

Les émulsions photographiques 

utilisées en holographie ressemblent à 

celles utilisées normalement en 

photographie. Elles sont formées de grains 

d’halogénures d’argent, dont la taille est 

inférieure au micron, déposés sur une 

gélatine qui repose sur une plaque de verre 

ou un film de plastique. Elles sont 

photosensibles à un spectre de longueur 

d’onde particulier. L’émulsion réagit 

inégalement avec l’intensité créée par 

l’interférence qu’elle capte.
8
 Suite à 

l’exposition, on procède au développement 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz
http://fr.wikipedia.org/wiki/Quartz_(min%C3%A9ral)
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du film. Cela consiste en une réduction des 

grains d’halogénures d’argent exposés à la 

lumière en argent métallique à l’aide d’une 

solution réductrice basique. On peut 

également procéder au blanchiment de 

l’hologramme. Ce procédé consiste à 

immerger la pellicule dans une solution qui 

transformera les cristaux d’argent en sels 

transparents. Le blanchiment permet 

généralement d’obtenir des hologrammes 

plus lumineux.
9
  

 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

 

Matériel 

La fabrication d’un hologramme 

doit s’effectuer dans un local totalement 

noir et qui est affecté par le moins de 

vibrations environnantes possible. Une 

table a été fabriquée de manière à éliminer 

la totalité des vibrations résiduelles (voir 

FIGURE 5). Cette table a été conçue avec 

l’intension qu’elle soit la plus lourde 

possible. Elle s’appuie sur quatre pattes 

composées de deux blocs de ciment 

juxtaposés qui reposent au sol sur un 

morceau de caoutchouc. La surface 

principale est faite d’une dalle de béton 

d’environ 7 cm d’épaisseur qui forme un 

carré de 1,15 m de côté. Cette dernière est 

également séparée des pattes par quatre 

rondelles de caoutchouc. 

 

FIGURE 5. Table qui élimine les 

vibrations. 

 

Ensuite, il est important de se 

procurer des plaques holographiques et les 

composantes des produits de 

développement. La conception des 

solutions se fait à partir d’un protocole 

préétabli par le fournisseur. Les produits 

nécessaires à la confection sont: 

 

TABLEAU I. Produits pour solutions. 

PRODUITS 
MASSE 

(± 0,0001 g) 

Partie A 

Catechol (C6H6O2) 19,4648 g 

Absorbic acid (C6H8O6) 10,2880 g 

Sodium Sulfite (Na2S) 9,6383 g 

Urea (CH4N2O) 75,2089 g 

Partie B 

Sodium Carbonate (CNa2O3) 60,5874 g 

Blanchiment 

Potassium Dichromate (Cr2K2O7) 5,2934 g 

Sodium Bisulfate (HNaO4S) 80,1906 g 

 

C’est en laboratoire que la 

préparation des solutions a lieu. Pour la 

Partie A, il faut verser environ 0,75 L 

d’eau distillée chaude (non-bouillante) 

dans un ballon jaugé de 1 L. La prochaine 

étape est la dissolution des produits de la 

Partie A un après l’autre dans le ballon. 

Quand tous les produits sont dissous, il 

faut compléter le volume à 1 L avec de 

l’eau distillée chaude. Pour la Partie B, et 

la solution de Blanchiment, les mêmes 

étapes que pour la Partie A doivent être 

répétées dans deux ballons jaugés de  1 L 

différents. Finalement, il est conseillé de 

ranger les solutions au réfrigérateur dans 

des contenants de verre du volume désiré 

pour prolonger leur temps d’efficacité. 
7 

 

Aussi, afin de tester plusieurs 

facteurs qui peuvent influencer la clarté 

d’un hologramme, il est possible d’utiliser 

différents lasers. La comparaison entre un 

laser rouge Hélium-Néon de 1 mW et  un 

autre de 10 mW permet de vérifier le rôle 
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de la puissance dans la clarté des 

hologrammes. Il est également possible de 

comparer l’effet de la longueur d’onde sur 

la clarté à l’aide d’un laser vert de 

longueur d’onde 632,8 nm et d’un autre 

rouge de longueur d’onde  de 532 nm. 

 

Montage 

Afin de créer des hologrammes, il 

existe deux méthodes : par transmission et 

par réflexion. Pour ces deux procédés, du 

matériel optique est nécessaire tel que : 

laser, lentilles divergentes,  miroir semi-

réfléchissant, miroirs ajustables, bancs 

optiques, film holographique, etc. Pour 

chacun des montages, il est préférable de 

poser les bancs optiques sur des assises de 

caoutchouc afin d’éliminer les vibrations. 

Les bancs optiques sont utilisés afin 

d’avoir un montage qui s’ajuste facilement 

et qui isole les éléments optiques les uns 

des autres. Aussi, l’objet à holographier 

doit être choisi en fonction de son pouvoir 

de réflexion des rayons lumineux. C’est 

pourquoi il est avantageux d’utiliser un 

objet métallique. 

 

Pour réaliser les hologrammes par 

transmission (voir FIGURE 6), il faut 

pointer le laser sur un miroir semi-

réfléchissant qui va séparer le faisceau 

objet de celui de référence. Le faisceau de 

référence éclaire la plaque holographique 

et le faisceau objet, quant à lui, éclaire 

l’objet, qui à son tour réfléchi sur la 

plaque.  C’est lorsque les deux faisceaux 

se rencontrent au niveau de la plaque 

holographique que l’interférence va se 

former. La plaque holographique 

enregistre la différence de phase entre les 

deux rayons. Comme l’objet utilisé a un 

certain relief, les rayons lumineux réfléchis 

par l’objet sont déphasés par rapport au 

rayon de référence en fonction de la 

profondeur de l’objet (interférence 

constructive ou destructive). C’est ce qui 

crée le patron d’interférence. Pour 

observer un hologramme de transmission,  

une source lumineuse cohérente provenant 

d’un laser dirigé vers le film avec le même 

angle qu’avait le rayon de référence lors de 

sa création. La lumière réagit avec le 

patron d’interférence et recrée l’image. 

 
FIGURE 6. Montage par transmission. 

 

Les hologrammes de réflexion 

(voir FIGURE 7) sont ceux dont l’objet est 

placé derrière le film. Le laser est pointé 

sur le film ce qui crée le faisceau de 

référence. Comme l’objet est situé derrière 

le film, il va recevoir le même faisceau et 

réfléchir directement sur le film. Les 

franges d’interférence qui s’impriment 

sont parallèles au film holographique et 

s’impriment en profondeur dans 

l’émulsion. Elles forment ainsi des miroirs 

parallèles qui filtrent eux-mêmes la 

lumière. C’est pourquoi ce type 

d’hologramme est visible à la lumière 

blanche car l’hologramme sélectionne lui-

même ses couleurs de restitution. 

 
 

FIGURE 7. Montage par réflexion. 
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Méthodes 

La création d’hologrammes se fait 

en trois temps : la préparation, l’exposition 

et le développement. Les manipulations 

sont identiques pour les deux types de 

montages. Le premier comporte plusieurs 

étapes et est le plus long. Pour vérifier si la 

table est bien stable, l’interféromètre de 

Michelson est pratique. Si les franges sont 

immobiles, la table est stable. Ensuite, il 

est important de s’assurer en tout temps 

que les films holographiques ne soient pas 

exposés à la lumière. Il faut les protéger en 

les entreposant dans une boite hermétique 

à la luminosité. Le montage doit être 

assemblé sur la table sans vibration. Les 

liquides de développement doivent être 

préparés. Pour ce faire, il faut quatre 

récipients : un dans lequel on mélange les 

solutions de la Partie A et B (révélateur), 

deux qui contiennent de l’eau distillée et 

un qui contient la solution de blanchiment. 

Il est préférable d’allumer le laser 

d’avance (environ 30 minutes), ce qui 

permet d’en augmenter la cohérence. Il 

faut le couvrir avec un carton opaque pour 

l’empêcher d’éclairer le montage. 

 

L’exposition se déroule dans le 

noir. Il est possible de s’éclairer avec un 

laser qui ne réagit pas avec le film 

holographique. Il faut placer le film 

holographique sur le support, le coté à 

émulsion face à l’objet. Il faut ensuite 

soulever le carton opaque toujours en 

cachant le laser durant une vingtaine de 

seconde. Cette étape est primordiale pour 

éliminer les vibrations restantes.  Lorsque 

le tout est stable, il faut retirer le carton 

pour la durée de l’exposition 

préalablement établie.  

 

Pour ce qui est du développement, 

il se déroule aussi dans la noirceur. Le film 

se manipule  à l’aide d’une paire de pince. 

Ainsi, le film holographique est plongé, le 

coté à émulsion vers le haut, dans le 

révélateur. Durant les deux minutes que 

durent cette étape, le film holographique 

noircit à l’endroit où il a été exposé à la 

lumière du laser. Ensuite vient le premier 

bain de rinçage à l’eau distillée, où le film 

trempe durant deux minutes. À la fin du 

rinçage, le film holographique est immergé 

dans la solution de blanchiment, jusqu’à ce 

que le film redevienne complètement 

transparent. Après cette étape, il est 

possible d’ouvrir la lumière sans danger 

pour un deuxième rinçage à l’eau distillée. 

Ensuite, il faut laisser sécher le film 

verticalement sur un papier buvard.  

 

RÉSULTATS 

 

Les résultats obtenus dans le cadre 

de l’expérimentation sont présentés 

intégralement dans l’annexe 2.  

La première étape était de 

déterminer le temps d’exposition optimal 

avec le laser rouge de 10 mW pour créer 

des hologrammes de transmission. Le 

temps optimal était de 15 secondes pour ce 

type d’expérience. Dans les tableaux qui 

suivent, la quantité d’étoiles est 

proportionnelle à la qualité des 

hologrammes. 

TABLEAU II. Temps d’exposition Holographie de 

transmission (rouge 10 mW). 

Hologramme 
Temps 

d’exposition (s) 

Qualité 

(Clarté) 

1 10 ** 

2 15 **** 

3 5 ** 

4 30 *** 

9 60 *** 

 

Par la suite, plusieurs objets ont été 

holographiés. Les premiers tests furent 
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effectués avec un simple 25 ¢. Il était 

difficile de bien discerner la profondeur. 

C’est pourquoi un second 25 ¢ a été ajouté. 

Dans ces deux cas, les critères de 

performance étaient la clarté de l’écriture 

«25 ¢» entre le fameux panache et l’année 

de fabrication. Par la suite, la tentative 

d’holographier un modèle de molécule en 

plastique rouge et blanc ne fut pas 

concluant. La tour Eiffel métallique s’est 

avéré le meilleur objet pour l’holographie. 

La troisième dimension était flagrante. Les 

critères d’évaluation étaient les petits 

reliefs qui parcouraient sa surface. Dans le 

tableau ci-dessous, un « - » signifie une 

absence d’image. 

Tableau III. Objets utilisés. 

Hologramme Objet 
Qualité 

(profondeur) 

2 25 ¢ ** 

5 2 x 25 ¢ *** 

6 Molécule - 

7 Tour Eiffel ***** 
 

Par la suite, le premier test avec le 

laser vert a donné le meilleur résultat, tous 

lasers confondus. L’hologramme était très 

brillant et très bien défini. Il n’a pas été 

nécessaire de faire varier le temps, car le 

15 s était optimal. 

Pour ce qui est du laser rouge de 

1 mW, il fallait déterminer le temps 

optimal pour la technique de transmission. 

Étant donnée sa puissance dix fois moins 

élevée que celle de l’autre laser rouge, le 

temps exposition a été prolongé. Donc, le 

temps optimal était de 60 s.  

Tableau IV. Temps d’exposition Holographie de 

transmission (Rouge de 1 mW). 

Hologramme 
Temps 

d’exposition (s) 

Qualité 

(clarté) 

13 60 ** 

14 30 - 

15 120 * 

En résumé, la comparaison entre le 

meilleur résultat de chacun des lasers en 

terme de qualité d’image montre que le 

laser vert est le plus efficace. 

Tableau V. Lasers utilisés 

Hologramme Laser 
Qualité 

(clarté) 

2 Rouge 10 mW **** 

11 Vert 5 mW ***** 

13 Rouge 1 mW ** 
 

En ce qui regarde les hologrammes 

de réflexion, le laser rouge de 10 mW fut 

utilisé en premier. Il fallait dans un 

premier temps déterminer le temps 

d’exposition optimal. Étant donné que le 

rayon n’était plus divisé en deux, la 

puissance reçue par le film était très 

grande. C’est pourquoi les temps 

d’exposition ont été raccourcis. Le 

meilleur résultat a été obtenu avec un 

temps d’exposition de 10 s. Cependant, 

l’image n’était pas la plus claire, mais son 

effet de profondeur était par contre très 

impressionnant. Il est possible que le 

temps optimal soit plus élevé que 10 s, 

mais l’expérience n’a pas été tentée, faute 

de temps. À 5 s, seulement la base de la 

Tour Eiffel apparaissait. 

Tableau VI. Temps d’exposition Holographie de 

réflexion (Rouge de 1 mW). 

Hologramme 
Temps 

d’exposition (s) 

Qualité 

(clarté) 

23 1 - 

24 2 - 

25 5 * 

26 10 *** 
 

L’holographie de réflexion a 

également été tentée avec le laser vert. Il 

fallait dans un premier temps déterminer le 

temps optimal. Malgré nos quatre essais, 

aucune image ne fut visible.  
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DISCUSSION 

 

 Dans cette expérimentation, il est 

démontré que la puissance joue un rôle au 

niveau de la précision d’un hologramme. 

Le laser rouge de 10 mW a donné des 

meilleurs résultats que celui de 1 mW. 

Durant l’exposition, il était facile de 

remarquer qu’avec le laser moins puissant, 

l’intensité des rayons lumineux projetés 

sur le film était plus faible. C’est pour 

cette raison que le temps optimal est plus 

élevé. Comme le temps optimal est plus 

élevé, il y a plus de possibilités que le 

montage soit affecté par des vibrations. 

 

Aussi, l’expérimentation démontre 

que la longueur d’onde a un rôle 

primordial dans la clarté d’un 

hologramme. Plus la longueur d’onde est 

petite, plus l’image sera précise car il ne 

faut qu’un quart de longueur d’onde pour 

affecter le patron d’interférence enregistré 

sur le film. C’est-à-dire qu’avec le laser 

rouge, il faudra une différence de 

profondeur de 158,2 nm pour que le 

changement soit enregistré tandis qu’avec 

le laser vert, il ne faudra qu’une différence 

de profondeur de 133 nm. C’est pour cette 

raison que les détails des hologrammes 

fabriqués avec le laser vert sont mieux 

définis. Même si le laser rouge de 10 mW 

était plus puissant, le laser vert de 5 mW a 

offert des images plus nettes. Ces résultats 

démontrent que la longueur d’onde est un 

facteur plus déterminant que la puissance 

dans la fabrication d’hologrammes. 

 

Il a été démontré que l’utilisation 

d’un objet de plastique lors de la 

fabrication d’hologrammes n’était pas 

concluant. Même s’il était de teinte rouge 

et que le laser utilisé était rouge, le 

plastique n’avait pas un bon pouvoir de 

réflexion, alors une grande partie de 

l’intensité était perdue. Pour que 

l’hologramme soit créé, il faut que 

l’intensité du rayon de référence soit 

semblable à l’intensité du rayon réfléchi 

par l’objet. C’est pourquoi, en utilisant un 

objet métallique, les rayons sont 

assurément réfléchis sur le film 

holographique. 

 

Au niveau biologique, l’œil humain 

perçoit mieux le vert que le rouge. C’est 

un avantage supplémentaire pour le laser 

vert. 

 

De plus, les films holographiques 

utilisés étaient différents pour le laser 

rouge et le laser vert. Les films étaient 

adaptés pour réagir avec un intervalle bien 

précis de longueur d’onde. Comme la 

composition de l’émulsion n’était pas la 

même, il se peut que le film vert était plus 

performant ce qui pourrait expliquer les 

meilleurs résultats. 

 

Le calcul des temps d’exposition a 

été réalisé mentalement, de façon à 

éliminer les vibrations potentielles 

associées à l’utilisation d’un chronomètre. 

Les temps sont donc approximatifs. 

 

Les résultats du laser vert sont 

concluants, mais ne sont pas abondants. 

C’est parce que le laser vert est alimenté à 

l’aide de piles AAA et comme il est 

vraiment puissant, il consommait 

rapidement son énergie. Le laser perdait 

alors de l’intensité et de la cohérence. Il 

n’était plus utilisable pour la création 

d’hologrammes. L’interféromètre de 

Michelson a prouvé cette cause d’erreur. 

 

L’hypothèse de départ était que le 

laser vert donne une image plus claire que 
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le laser rouge dans la production d’un 

hologramme. Cette dernière est donc 

confirmée pour les raisons expliquées ci-

dessus.  

 

Malgré tout, les résultats sont 

fiables puisque l’expérience était plus 

qualitative que quantitative. 

 

CONCLUSION 

 

 L’holographie est basée sur des 

principes de physique optique telle la 

lumière ondulatoire, les lasers et 

l’interférence. Elle touche aussi à la chimie 

en ce qui concerne le développement. La 

biologie est légèrement abordée dans la 

perception visuelle. La longueur d’onde est 

le facteur déterminant dans la clarté d’un 

hologramme, mais la puissance joue tout 

de même un rôle important. Deux 

techniques pour la fabrication 

d’hologrammes ont été étudiées lors de 

cette activité synthèse de programme. 

L’holographie par transmission consiste à 

séparer un faisceau de laser en deux tandis 

que le faisceau lors de l’holographie par 

réflexion n’est pas divisé. La première 

technique fut utilisée pour la plus grande 

partie du projet puisque les références 

littéraires étaient plus nombreuses. Comme 

il restait du temps pour la création 

d’hologrammes, la deuxième technique a 

été partiellement testée par simple 

curiosité.  

 

Les contraintes lors de ce projet 

étaient que le matériel utilisé au départ 

était très limité. L’UQTR a fourni du 

matériel optique plus perfectionné tel un 

laser rouge de 10 mW, un miroir semi-

réfléchissant et des miroirs ajustables. De 

plus, un fixateur, qui est une solution 

facultative au développement aurait été 

avantageux pour conserver les 

hologrammes en bon état.  

 

SUGGESTIONS ET PERSPECTIVES 

D’AVENIR 

  

 Afin de perfectionner 

l’expérimentation, il serait intéressant 

d’étudier plus en profondeur le phénomène 

d’holographie par réflexion. Ces 

hologrammes sont plus impressionnants 

puisqu’ils sont visibles à la lumière 

blanche. Aussi, il serait bien de faire une 

expérimentation de la force de Young. Par 

exemple, attacher une ficelle autour d’une 

canette d’aluminium et observer à l’aide 

d’un hologramme la force exercée sur la 

canette. Bien que cette torsion ne soit 

même pas visible à l’œil nu, l’hologramme 

est extrêmement précis et enregistre bien 

cette force. 
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ANNEXE 1 
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Hologramme #7 Hologramme #11 Hologramme #13 

 

 



 
 

ANNEXE 2 

Hologramme Technique Objet Laser 
Temps 

d'exposition 
(s) 

Observations 

#1 Transmission 25 ¢ Rouge 10 mW 10 Image plutôt floue. 

#2 Transmission 25 ¢ Rouge 10 mW 15 Image claire et on distingue le relief de l'orignal. 

#3 Transmission 25 ¢ Rouge 10 mW 5 Image plutôt floue. 

#4 Transmission 25 ¢ Rouge 10 mW 30 Image correcte, mais orignal mal défini. 

#5 Transmission MØ en plastique rouge Rouge 10 mW 12 Rien. 

#6 Transmission 2 x 25 ¢ Rouge 10 mW 15 Image claire et effet de profondeur bien réussie. 

#7 Transmission Tour-Eiffel Rouge 10 mW 15 Image claire, bien définie et effet de profondeur bien réussie. 

#8 Transmission Tour-Eiffel Rouge 10 mW 30 Image correcte, mais Tour-Eiffel mal définie. 

#9 Transmission Tour-Eiffel Rouge 10 mW 60 Image correcte, mais Tour-Eiffel mal définie. 

#10 Réflexion Tour-Eiffel Rouge 10 mW 5 Rien. 

#11 Transmission Tour-Eiffel Vert 5 mW 15 Image claire, très bien définie et effet de profondeur bien réussie. 

#12 Transmission 25 ¢ Vert 5 mW 15 Image claire et on distingue le relief de l'orignal, mais traces d'interférence. 

#13 Transmission Tour-Eiffel Rouge 1 mW 60 Image correcte, mais Tour-Eiffel mal définie. 

#14 Transmission Tour-Eiffel Rouge 1 mW 30 Rien. 

#15 Transmission Tour-Eiffel Rouge 1 mW 120 Image correcte, mais Tour-Eiffel mal définie.  

#16 Transmission 2 x 25 ¢ Vert 5 mW 15 Image claire et effet de profondeur bien réussie, mais traces d'interférence. 

#17 Transmission 2 x 25 ¢ Vert 5 mW 15 Rien. (laser a manqué de batterie) 

#18 Transmission 2 x 25 ¢ Vert 5 mW 15 Image correcte, mais les 25 ¢ mal définis. 

#19 Réflexion Tour-Eiffel Vert 5 mW 1 Rien. 

#20 Réflexion Tour-Eiffel Vert 5 mW 2 Rien. 

#21 Réflexion Tour-Eiffel Vert 5 mW 5 Rien. 

#22 Réflexion Tour-Eiffel Vert 5 mW 10 Rien. 

#23 Réflexion Tour-Eiffel Rouge 10 mW 1 Rien. 

#24 Réflexion Tour-Eiffel Rouge 10 mW 2 Rien. 

#25 Réflexion Tour-Eiffel Rouge 10 mW 5 On observe la base de la Tour-Eiffel, mal définie. 

#26 Réflexion Tour-Eiffel Rouge 10 mW 10 Image claire et effet de profondeur bien réussie. 

 


