
Annexe K : Carnet bord résumé 

__________________________________________________________________ 
 

Après les TPE 

 
Date (durée) Activités Commentaires : difficultés, perspectives… 

23/5 et 24/5 
(3h) 

TP sur la diffraction et les interférences 

 
NB : En autonomie, obtention d’une 
multitude de tâches !? Le lendemain 
étude précise avec le professeur pour 
comprendre 

- Photos et notes à déposer FAIT 
Idées : 
---- Faudra essayer avec du matériel plus précis 
---- Traiter les questions qui se sont posées 

27/05/19 
(1h15) 

Bilan du TP du 24/5 fait en demi-groupe 
Mise en place d’un calendrier et de la 
répartition du travail 
Méline : modèle papier 
Mathilde : budget + carnet de bord 
Jade + Marine = compte-rendu des 
expériences de diffraction & 
interférences  
M. Guitard : envoyer les questions à M. 
Chartier (question du lambda/2) 

Hypothèses : l’interfrange garde toujours la même 
valeur, c’est seulement la perspective qui change 
VALIDE 
A faire : modèle en papier ou baudruche 
pour  photo ou étude LoggerPro 
Idée : provoquer une déformation pour une forme 
précise, la visualiser avec le modèle, voir si on 
peut le faire en hologramme 
Questions : Hologramme = interférence / 
déformation = double interférence ?? 

03/06/2019 
(1h30) 

-Obtention de la courbe de déformation 
de l’hologramme envoyé par M. Chartier 
(Méline) 
-Création d’un fichier pour le budget 
(Mathilde) 
- Réalisation de la même démarche que 
pour la déformation de l’hologramme 
mais avec une  feuille de papier 
- Création d’un fichier de cystographie et 
de bibliographie (Jade) 

A faire :  
- chacune une photo de déformation 
- la réaction d’une partie  
----- Mathilde : CR St Brieuc, laser et conditions 
hologrammes A FINALISER 
---- Méline : généralités ondes  A FINALISER 
---- Marine et Jade : rédaction des expériences de 
diffraction 
- lecture de la notice de la valisette pour être 
prête mardi FAIT 

13/6/2019  
(2h) 

- Peinture : couche de blanc à l’intérieur 
- Bilan du travail : rédaction de Mathilde, 
loggerpro de M Guitard. Pas vu le 
rapport de Marine (pb) 

A prévoir : couche de noir puis voir où l’on perce, 
découpe… FAIT  
A faire : organiser le drive FAIT 
 
  

13/6 au 
18/6(3h) 

Confection de la boîte (en bois) ; 
peinture intérieure (blanc puis noir) 

 

18/6 (3h) TP à St Brieuc 
 

24 au 28/6 (4h 
- CG) 

Transformation de la boîte ; réalisation 
générateur de fumée ; photos 

 

2 au 7/7 (6h - 
CG) 

- Ouverture sur le côté et système pour 
plaquer le cache 
- Système pour fixer les serrages 
(méthode horizontale pour la 
déformation) 

A poursuivre 
 
A finaliser 

5/7/2019 
(1/2h) 

Calfeutrage du labo “Cultures” (labo SVT) Fait 

9/7/2019 
(2h30) 

Hologrammes au lycée : 1 et 2 = couleurs 
et textures ; 3 = ballon ; 4 = (raté) ; 5 = 
deux personnages (double holo avec 
angle) 

Fait, photos déposées, à rédiger 
Améliorations : papier noir en fond sur la table ; 
2,8s au lieu de 3s 



10/7/2019 
(2h) 

Vérification des hologrammes de la veille 
Hologrammes au lycée : 1 = horizontal 
avec bonhomme valisette → pas visible ; 
2 = idem avec lego pour voir la 
profondeur  → 5s (au lieu de 3s) : OK ! 
NB : le “mur” faisait un angle de 45° 

Amélioration : un temps de pose plus long 
(comme préconisé dans la valisette). Cela doit 
expliquer les hologrammes moyens de la veille 

26/8/2019 
(3h) sans 
Méline 

Bilan (rapide car rien) de l’avancée → 
perspectives 
 

 
Deux hologrammes pour reprendre en 
main le dispositif 

Voir calendrier + répartition 
 

 
Méthode valisette : 
1er : simple 5s  => OK. Halo blanc mais nécessaire 
pour avoir un hologramme bien visible 
 
2ème : double “vache-grenouille” avec un angle ; 
temps : 3s + 3s = 6s  => la grenouille se voit mal et 
il semble que l’angle soit insuffisant… à voir.  
NB : il reste une plaque et la commande n’est pas 
arrivée 

09/09/2019 
(1h) 

Mise au point et poursuite de la 
rédaction effectuée 

Questions : pourquoi dans les hologrammes de 
déformation, les figures d’interférences 
interfèrent entre elles alors que pas celles de la 
vache-grenouille ? 
Et tout simplement pourquoi ça interfère ? 

 
A faire : la photo de la plaque de couleur pour 
pouvoir comparer 

16/9/2019 
(1h30) 

Que Mathilde présente ! 

 
Bilan de l’avancée, du plan… 
Ouverture du paquet envoyé par 
Ultimate Holography (les nouvelles 
plaques et autres accessoires) 

Nécessité de s'astreindre 2h/semaine pour 
vraiment avancer dans la rédaction. 
Nouvelle répartition 
+ Méline, comme responsable du plan, devra 
copier-coller dans le fichier Rédaction les 
morceaux (en cohérence avec le plan) 
+ Mathilde lance la cagnotte en ligne (et M 
Guitard informe la communauté du lycée) 
+ Jade = responsable des illustrations 
+ M Guitard doit voir le spectrophotomètre et 
comment créer des courbes avec Loggerpro 

23/9/2019 
(1h30) 

Deux essais : 
- notre système avec déformation sur le 
côté au centre 
- système de la valisette avec 
déformation (au doigts) sur le centre 

Premier essai : succès malgré des défauts 
Deuxième essai : échec. A voir plus tard. On l’a fait 
un peu rapidement. 

30/9/2019 
(1h) 

Etude de la lumière inactinique (verte) Spectres satisfaisants. Comparaison avec d’autres 
sources. 

7/10/2019 
(1h30) 

Marine, Mathilde et Méline (Jade 
malade) 
On recommence deux fois avec notre 
système pour avoir un meilleur 
hologramme : homogénéisation du laser, 
angle moins grand (10° au lieu de 30° 
habituel) et temps de pose plus ajusté 
(un peu plus court). 

Premier essai : 40 cm toujours et 5 s en deux fois. 
Deuxième essai : 40 cm toujours mais angle petit 
(10°) et 4,6 s en deux fois. 
Mieux mais les deux hologrammes ne sont pas 
“entier”s. Ou alors il faut pivoter. 
Idée : mettre des caches… entourer d’un ruban 
noir... 

14/10/2019 
(1h) 

Que Jade ! 
Deux essais en testant les améliorations 
imaginées. 

Pas mieux malgré les deux améliorations. 
Mêmes réglages que le premier essai du 7/10. 



24/10/2019 Mathilde, Marine et Jade.  Après nos essais la semaine passée et les conseils 
de Thierry et Yves, nous essayons de régler notre 
problème : ce serait au niveau de la plaque qui 
serait contrainte dans notre système au niveau du 
serrage (sur le côté) ! En fait c’est comme si elle 
interférait elle-même 
Idée : 
- la plus simple : serrer à peine juste pour 
immobiliser la plaque (en plus mettre un ruban 
noir autour pour éviter les réflexions à partir de la 
tranche) 
- ce qui nécessite un peu de bricolage : utiliser la 
gravité pour immobiliser la plaque (en la penchant 
de 10 degrés environ) 
- revenir au système de la valisette car, dans ce 
cas, pas de contrainte (car pas de serrage) ; la 
gravité fait tout 

4/11/2019 Holo avec une seule déformation = > 
visualiser les franges en direct en 
replaçant exactement la plaque 
développée 

 
A PREVOIR : Refaire des hologrammes 
avec interférences pour être sûrs et 
déformer : plus ou moins (=> impact sur 
nombre de franges) et à des endroits 
différents (formes des franges) 

Hologramme correct : plus éclairer la partie la plus 
éloignée 
Par contre rien en direct : afin de replacer 
exactement la plaque placer une cale (vis) afin 
d’empêcher un décalage latéral 

5/11/2019 au 
20/11/2019  

Rédaction du mémoire et fiches à 
compléter 

 
NB : envoi des mémoires avant le 
22/11/2019 ! 

ATTENTION ! Il faut absolument réduire la taille 
des fichiers notamment des photos. 
20 pages pour le mémoire (avec résumé et 
bibliographie) à 1,5 Mo 
10 pages pour les annexes 

25/11/2019 Préparation de l’oral avec le professeur + 
consignes 

 

27/11/2019 + 
28/11/2019 + 
we 

Préparation de l’oral en autonomie (dont 
diaporama) 

 

2/12/2019  Dernière répétition avec le professeur 

 
Préparation du matériel 

 

Sélections  Concours inter-académique le 4/12/2019 
à Marne la Vallé  

NB : envoi des mémoires avant le 22/11/2019 ! 

Finale à PARIS  Du 31 janvier et 1er février 2020 NB : envoi des mémoires avant le 13/01/2020 ! 
 

 

 

 

 

 

 


