
Annexe J :  Tous nos hologrammes 

__________________________________________________________________ 
 

N° Date et lieu    

1 30/01/2019 
Lannion 
ENSSAT 

Dispositif de l’école (décrit dans 
le dossier) 

 

 

2 30/01/2019 
Lannion 
ENSSAT 

Idem 

 

 

3 30/01/2019 
Lannion 
ENSSAT 

Idem 

 

 



4 30/01/2019 
Lannion 
ENSSAT 

Idem 
 
Mais essai sans faire le 
blanchiment, pour voir. 

 

La plaque est très sombre. Il semble qu’il n’y ait 
pas d’hologramme. 

 
5 30/01/2019 

Lannion 
ENSSAT 

Dispositif de la valisette 
Objectif : apprendre à s’en servir 

 
 

Très bon résultat. Nous avons passé le test avec 
succès ! Thierry Chartier va pouvoir nous prêter la 
valisette. 

6 18/06/2019 
Lannion 
ENSSAT 

Test d’un autre dispositif 
« inventé » 
Objectif : tester une idée de 
Thierry Chartier pour s’affranchir 
du matériel de la valisette et 
réaliser notre objectif 

 

L’idée est faire cela sur un plan, sans le matériel 
de la valisette (sans le LASER), de manière à ce 
que l’on puisse « bricoler » un système pour 
réaliser un hologramme montrant des 
interférences.  
Test validé mais cela a été fait avec du matériel 
professionnel, sur la table de l’école. 
 
Nous avons réussi à obtenir un hologramme avec 
des franges très visibles. 



 
7 18/06/2019 

Lannion 
ENSSAT 

Utilisation du dispositif 
« inventé » pour le valider dans le 
cas d’une déformation 

 
8 9/07/2019 

St Malo 
Lycée 

Premier hologramme au lycée. 
Décision d’utiliser le matériel de 
la valisette mais avec pour sujet 
un patchwork de matières et 
couleurs 
Exposition : 5 s (indication notice) 

 

Résultat moyen : couche blanchâtre. 
Il semble que l’exposition trop importante : il est 
vrai que nous avons mis le LASER à 30 cm (comme 
fait à St Brieuc) au lieu de 40 cm (comme la notice 
l’indique) 
On baisse décide de baisser le temps 
d’exposition. 
 



9 9/07/2019 
St Malo 
Lycée 

Deuxième hologramme au lycée. 
Décision de continuer avec le 
matériel de la valisette et le 
même sujet pour valider nos 
améliorations. 
Exposition : 4 s (indication notice) 

 

Résultat très satisfaisant. 
On voit bien les reliefs, les différents résultats 
suivant la couleur ou la matière des plaques. 
Autres améliorations pour un meilleur rendu :  
- papier noir sur notre paillasse blanche.  
- on passe à l’eau distillée pour le rinçage et au 
sèche-cheveux. 

10 9/07/2019 
St Malo 
Lycée 

Troisième essai premier test avec 
le dispositif « bricolé maison » en 
s’inspirant de celui-ci mis au 
point à St Brieuc. 
Exposition : 3 s (comme à 
Lannion) 

 

Semi-échec : le ballon est à moitié visible. Il 
semble que l’exposition soit insuffisante. 

11 9/07/2019 
St Malo 
Lycée 

Quatrième essai dans mêmes 
conditions. X 

Échec. Est-ce le stress ? L’exposition s’est mal 
déroulée : le cache est tombé. 

12 10/07/2019 
St Malo 
Lycée 

Deuxième test avec le dispositif 
« bricolé maison ». 
Exposition : 4s  
Sujet : le bonhomme de la 
valisette 

 

Assez satisfaisant : le montage est validé par 
contre l’exposition semble encore trop faible. 



13 10/07/2019 
St Malo 
Lycée 

Troisième test avec le dispositif 
« bricolé maison ». 
Exposition : 5s  
Décision : on change de sujet 
comme notre stock de plaques 
s’épuise et que nous voulons 
tester certaines choses. 
Sujet : un mur de lego fuyant à 
45° 

 

Satisfaisant : on voit bien la perspective 
notamment les nombres avec une profondeur de 
champ qui nous étonne. 
 
NB : il ne reste que 3 plaques pour continuer après 
les vacances. 

14 26/8/2019  
St Malo 
Lycée 

Décision de se remettre en 
condition : répéter les gestes. 
On choisit le dispositif de la 
valisette pour valider nos choix 
(améliorations notamment). 
Sujet :  
Exposition : 5 s 

 

Satisfaisant. 
Halo blanc mais mal nécessaire pour avoir un bel 
hologramme (nous savions que c’était un défaut 
de ce système). 

15 26/8/2019  
St Malo 
Lycée 

Objectif : avec le même dispositif, 
on essaye un double hologramme 
Deux sujets : une vache (à plat) 
puis une grenouille (plaque 
inclinée). Nous n’avions pas eu le 
temps d’essayer avant les 
vacances… 
Exposition : 3 s + 3 s 

 

Assez satisfaisant : si la vache se voit très bien 
(1ère photo), la grenouille (sous un autre angle) 
est moins visible (2ème photo). 
 
NB : voile blanc qui traduit une exposition trop 
importante… on a essayé 6s (au lieu de 5s) 



 
16 10/9/2019St 

Malo 
Lycée 

Décision de répéter les gestes 
avec nos dispositifs pour se 
remettre dedans 

 

Résultats satisfaisants. 

17 23/9/2019St 
Malo 
Lycée 

Système valisette : on appui au 
centre 

X Echec : Pas d’interférences visibles mais des 
cercles concentriques colorées !? 

18 23/9/2019St 
Malo 
Lycée 

Notre système “bricolé” : 
déformation habituelle sur le 
côté, au centre 

 

Succès mais la partie en bas à droite blanchie → 
surexposition à cette endroit. 
Solution envisagée : vérifier l'homogénéisation de 
la trace laissée par le laser sur la plaque ; essayer 
avec angle moins grand ; ajuster le temps de pose 
(un peu plus court). 
 

19 7/10/2019 
St Malo 
Lycée 

Notre système : déformation 
habituelle sur le côté, au centre 
On recommence deux fois avec 
notre système pour avoir un 

 

Premier essai : plaque jaune, 40 cm toujours et 5s 
en deux fois. 
Encore surexposé au même endroit 
 



meilleur hologramme : 
homogénéisation du laser, angle 
moins grand (10° au lieu de 30° 
habituel) et temps de pose plus 
ajusté (un peu plus court). 
 

 

Il n’est pas encore visible dans sa totalité. Il faut 
pivoter => gênant pour une étude avec SalsaJ 
sans superposition de photos 

20 7/10/2019 
St Malo 
Lycée 

Deuxième essai : plaque jaune, 40 cm toujours 
mais angle petit (10°) et 4,6 s en deux fois. 
Même constat même si plus exploitable. 
 
Problème : il a été rayé lors de la sortie du 
premier bain... Les nouvelles plaques sont plus 
larges ! 
 

21 14/10/2019 
St Malo 
Lycée 

Nouvel essai  avec des caches 
pour éviter d’éventuels 
phénomènes de réflexion sur 
l’étau et le reste 
Sujet : plaque blanche lego 
Exposition : 2 x 4,6s 

 

Pas mieux : hologramme non visible en entier. Il 
faut pivoter pour voir apparaître le reste 
Mais on constate qu’il est de couleur verte. 
 
A POSTERIORI (comme pour le suivant, peut-être 
ceux du 7/10) ce problème est à mettre en 
corrélation avec ces franges sombres obliques qui 
barrent l’hologramme : elles sont dues à la 
déformation de la plaque 

22 14/10/2019 
St Malo 
Lycée 

Nouvel essai avec en plus un 
ruban noir entourant la plaque 
sur la tranche (comme à 
Lannion), là-aussi pour éviter 
certains phénomènes 
Sujet et exposition identiques 

 

Pas mieux là encore. 
 
Décision de faire appelle aux experts, messieurs 
Chartier et Gentet. Est-ce un phénomène connu ? 
Est-ce la qualité des nouvelles plaques ? Déjà 
elles sont un peu plus grandes 



23 21/10/2019 
St Malo 
Lycée 

Suite aux remarques de monsieur 
Gentet et à celles de monsieur 
Chartier :  décision d’utiliser 
notre montage sans serrer la 
plaque (juste immobilisée) 
Temps d’exposition : 2 x 2,5s 
Sujet : plaque de lego blanche 
déformée 
Notre système avec 30° entre 
rayon incident et plaque ; 
déformation au centre à droite 

 

Succès ! 
Notre système “bricolé” reste valable. 
 
Notre meilleur hologramme avec franges 
d'interférences dues à une déformation (sur le 
côté). 
Un regret : assez peu de franges ce qui montre 
que la déformation (environ un demi micromètre) 
a été un peu trop faible 

24 21/10/2019 
St Malo 
Lycée 

Suite au conseil de monsieur 
Gentet on essaye tout de même : 
pas de serrage mais plaque 
inclinée de 10° qui s’immobilise 
par l’action de la gravité. 
Temps d’exposition : 4,8s 
Sujet : bonhomme de la valisette 
Notre système avec 30° entre 
rayon incident et plaque 

 

Succès ! Certes pas très lumineux mais le système 
“bricolée” est validé. 

25 21/10/2019 
St Malo 
Lycée 

Tentative d’utiliser une plaque 
sans presift pour visualiser en 
seconde exposition les franges en 
direct. 

X 

Bel hologramme MAIS ÉCHEC pour voir les 
franges. 
Il faudra être plus minutieux pour replacer la 
laque au même endroit. On prévoir une cale. 

 

 


