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INTRODUCTION 

 

Pourquoi l’hologramme ? 
 

La présence des hologrammes s’accentue de plus en plus dans notre quotidien  

et dans de nombreux domaines. En effet, dès l’enfance, les hologrammes sont présents dans 

des dessins animés tels que les Totally Spies, dans le cinéma avec Stars Wars, dans le monde 

de la musique avec la chanteuse d’opéra Maria Callas et sa tournée en 2019, 40 ans après  

sa mort. On peut remarquer que ces hologrammes sont utilisés dans un contexte fantastique 

et créatif. En effet, cette technologie fascine petits et grands. C’est le côté magique  

de cette technologie qui nous a, dans un premier temps, attiré. 

Cependant, le principe de vision holographique touche également des domaines plus 

terre à terre. Par exemple, au long de notre scolarité, pour certaines d’entre nous qui étaient 

au collège René Cassin à Cancale, nous avons eu l’occasion de comprendre en technologie  

le fonctionnement de l’hologramme suite au meeting de M. Mélenchon donné dans un cadre 

politique. Nous avons également pu créer notre première pyramide à hologramme  

en plexiglas. Ensuite en seconde, pour celles qui avaient choisi l’option MPS, nous avons pu 

revenir sur le sujet. Ainsi, celui-ci ne nous était pas entièrement inconnu, nous avions 

quelques petites bases, mais rien de très sérieux. C’est pourquoi nous nous sommes dirigées 

vers la thématique des hologrammes, pour avoir matière à découvrir des choses tout en  

ne partant pas complètement dans l’inconnu. 

De plus, nous avons eu l’occasion de voir un hologramme lors de La Route du Rhum,  

une course transatlantique en solitaire à la voile, courue tous les quatre ans, fin octobre début 

novembre, entre Saint-Malo et la Guadeloupe. Et pour renforcer notre décision, l’ENSSAT  

de Lannion, une école publique d'ingénieurs qui associe formation, recherche et innovation 

technologique dans les secteurs de l'informatique, de la photonique et des systèmes 

numériques, proposait un TP afin de créer son propre hologramme. Autant d’indices pour 

asseoir notre détermination à faire ce projet. 

Nous pensons que l’holographie est une science d’avenir encore mal connue, qui reste 

encore une idée abstraite pour le grand public. C’est ce qui nous a plu, l’envie d’avancer et de 

comprendre afin de partager. Nous ne nous sentions pas bloquées par le sujet. Au contraire,  

il nous permettait de mêler Sciences de la vie, Physique, Informatique et Mathématiques. 1 

                                                                 

1 Tous les mots suivis d’un astérisque * sont définis en fin de dossier.  



 
2 

Présentation du sujet 
 

Les hologrammes sont-ils accessibles à tous ? 

 

Cette question peut se poser tout d’abord d’un point de vue biologique. En effet,  

la plupart des personnes possèdent une vision 3D fonctionnelle, ce qui leur permet de 

percevoir le relief. Cependant, il existe des individus dont la vision 3D est altérée, voire 

n’existe pas. Les hologrammes paraissant être en trois dimensions, nous nous sommes donc 

demandé s’ils étaient accessibles à ces personnes. Pour cela, nous avons dans un premier 

temps cherché à comprendre le fonctionnement de l’œil humain. Ensuite, nous nous sommes 

plus particulièrement intéressées à la vision en relief : l’interprétation des images par  

le cerveau pour créer une impression profondeur et l’utilisation que l’on fait de la 3D dans  

le monde actuel. Enfin, nous avons orienté nos recherches vers le cœur même de notre 

problématique : les hologrammes. Nous avions pour but de comprendre les phénomènes 

lumineux et optiques entrant en jeu dans leur création, afin de déterminer s’ils étaient 

accessibles à tous d’un point de vue matériel et pratique. 

A la suite de cette dernière partie, nous avons également pu relier nos recherches  

sur le fonctionnement des hologrammes à ce que nous avions appris à propos de la vision 

tridimensionnelle d’un point de vue biologique, afin d’apporter une meilleure réponse  

à la problématique. 

Nous avons par ailleurs réalisé un certain nombre d’annexes, à consulter au fur et  

à mesure de la lecture. Ces annexes correspondent à des parties « bonus » autour du sujet  

des hologrammes, ou bien à des calculs mathématiques trop longs pour être insérés au beau 

milieu du dossier documentaire. Cependant, les résultats de ces calculs sont toujours présents 

dans le dossier, ce qui rend la lecture possible même sans la consultation des annexes.  

Nous vous conseillons cependant de les lire car elles donnent beaucoup d’informations 

complémentaires. 

Et maintenant, nous vous souhaitons une bonne lecture ! 
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1 L’OEIL 
 

1.1 L’anatomie de l’œil 
  

L'œil est un organe complexe formé d'un assemblage de structures transparentes  

et opaques, externes et internes. 

Dans les structures externes composant l’œil, c'est à dire visibles, on peut nommer, 

l’iris*, la sclérotique* (ou blanc de l’œil), les cils* et les paupières*, ou encore la pupille,  

qui est la partie noire de l'œil par laquelle la lumière passe. Sa taille est variable en fonction  

de la luminosité et de forme variable en fonction des espèces. Ensuite, la cornée est la partie 

transparente de la sclérotique. Elle laisse passer la lumière et les images à l'intérieur de l'œil. 

Parmi les structures internes de l’œil, on peut nommer l’humeur aqueuse*, l’humeur 

vitrée*, la choroïde*, le corps ciliaire*, les muscles oculomoteurs*, le cristallin et la rétine. 

Tous ces composants sont présentés sur le schéma ci-dessous. 
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1.2 Le fonctionnement du cristallin 
 

 Le cristallin a un rôle particulier puisqu’il sépare l'œil en deux chambres :  

une antérieure qui contient l'humeur aqueuse, et une postérieure qui contient l'humeur 

vitrée. Il joue le rôle de lentille transparente biconvexe* naturelle formée de cellules vivantes 

qui permettent l'accommodation. Ces cellules épithéliales* produisent les cristallines,  

des protéines solubles qui constituent le cristallin et sont responsables du maintien  

de sa transparence et de sa souplesse. L’humeur aqueuse permet d’apporter aux cellules  

les nutriments dont elles ont besoin. Au cours de leur évolution, ces cellules se forment 

principalement au stade embryonnaire. A ce moment, les cellules perdent noyaux  

et organites*. Le cytoplasme se présente sous la forme d'un gel homogène de protéines 

formant un réseau transparent sans nervures ni vascularisation*. Ces cellules à des stades  

de différenciation* variés confèrent au cristallin son pouvoir de réfraction. En effet, celui-ci 

focalise les rayons lumineux (les fait converger vers un point appelé foyer) en se déformant 

pour modifier la distance focale (distance du cristallin au foyer).  

Le cristallin est par ailleurs relié aux muscles ciliaires : quand ces derniers  

se contractent, le cristallin augmente de volume. Ils permettent l'accommodation, c’est-à-dire 

la capacité du cristallin à se déformer. Ainsi, l'être humain peut voir nettement des objets 

proches aussi bien qu’éloignés, comme le montre ce schéma. 

 

L'accommodation du cristallin 
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1.3 Le rôle de la rétine 
 

 Un autre composant de l’œil au rôle primordial est la rétine. C’est une enveloppe très 

fine plaquée au fond de l'œil formée de plusieurs couches cellulaires. Elle est constituée de 

photorécepteurs, des cellules sensorielles qui captent les rayons lumineux et les traduisent en 

messages nerveux envoyés dans le nerf optique. Il existe deux 

types de photorécepteurs ; les cônes, qui sont répartis 

principalement au centre de la rétine et servent à la vision des 

couleurs et des détails. Ils sont de trois types : bleu, vert et rouge. 

Chaque type de cône réagit à plus ou moins grande intensité à 

une longueur d’onde de la lumière, comme on peut le voir sur le 

schéma ci-contre. Les cônes permettent également une bonne 

vision en forte lumière. 

 Les bâtonnets sont quant à eux répartis principalement en périphérie de la rétine  

et captent la luminosité, perçoivent le mouvement et permettent une bonne vision en faible 

lumière. Ces cellules contiennent des protéines capables d’absorber les rayonnements 

lumineux : les pigments, appelés rhodopsine pour les bâtonnets et l’opsine pour les cônes. 

L’absorption d’un seul photon suffit à déclencher la production d’un message nerveux par un 

bâtonnet. Ce message nerveux visuel va ensuite être acheminé par le nerf optique et les voies 

nerveuses centrales vers le cortex visuel, le cortex étant le tissu nerveux constituant la couche 

externe des hémisphères cérébraux. Ici on parle de la région du cortex composée du cortex 

visuel ainsi que d’autres aires visuelles, tout étant connecté les uns aux autres. La coopération 

entre les aires est nécessaire à une perception visuelle normale, les aires étant spécialisées 

chacune dans un domaine (mouvement, couleur, formes...). Nous reparlerons de ces aires  

un peu plus tard, lors de la partie plus centrée sur le cerveau. 

 

La vision est différente en fonction du point de l’œil où le rayon lumineux arrive.  

Par exemple, si celui-ci est reçu par la macula, une zone de couleur jaune située au centre  

de la rétine, la vision va être meilleure. De plus, au centre de la macula se trouve un petit creux 

appelé fovéa qui permet l’acuité maximale de l’œil. En effet, il s’y trouve une grande quantité 

de cônes. La macula permet donc une vision des détails très précise, et joue un rôle essentiel 

dans la précision des gestes comme lors de la lecture, de la conduite automobile,  

de la reconnaissance des visages, etc.  

Ainsi, dans de bonnes conditions de luminosité un individu voit mieux les détails  

et les couleurs d’un objet en le fixant en vision centrale, puisque c’est là où se trouve le plus 

grand nombre de cônes. Au contraire, lorsque la luminosité est faible, les bâtonnets ont le rôle 
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principal, par conséquent c’est la vision périphérique qui permet par exemple de voir  

une étoile peu lumineuse dans le ciel. En effet les bâtonnets sont répartis, comme nous l’avons 

précisé, en périphérie de la rétine. 

Pour “compliquer” encore plus le fonctionnement de notre organe visuel, lorsqu’une 

image s’imprime sur la rétine, elle est inversée. En effet, le rayon lumineux partant du haut  

de l’objet observé se retrouve en bas après avoir traversé et été dévié par le cristallin.  

Cela s’observe plus clairement sur le schéma ci-dessous :  

C’est ensuite le rôle du cerveau de remettre cette image à l’endroit pour nous permettre 

d’apprécier correctement notre environnement.  

Cependant, le professeur autrichien Erismann a montré par une expérience au milieu  

du XXème siècle qu’il était possible de s’habituer à une vision non “renversée” en très peu  

de temps, environ 10 jours. 

Pour approfondir nos recherches sur cet élément important qu’est la rétine, nous avons 

voulu observer l’organisation de la rétine à l’aide d’un microscope. Voici notre résultat, que 

nous avons présenté sous forme d’un schéma trouvé dans notre manuel de SVT : 
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Comme on peut le voir, la rétine est une structure composée de trois couches de cellules 

différentes (les cellules ganglionnaires, les cellules bipolaires et les cellules photosensibles  

ou récepteurs). Les cellules photoréceptrices ou photosensibles sont capables de convertir  

les signaux lumineux en messages nerveux. Ces derniers sont ensuite transmis aux cellules 

bipolaires puis à celles ganglionnaires et enfin vers le nerf optique. La rétine est un tissu 

nerveux dit inversé : bien que le stimulus, le message lumineux arrive par le bas  

sur le schéma, ce sont les photorécepteurs, en haut, qui vont le traduire en message nerveux. 

On parle de transduction. 

1.4 Les dysfonctionnements de l’œil 
 

L’œil est un organe essentiel à l’homme. Il lui permet d’observer son environnement  

et de le prévenir des dangers qui l’entourent. Son dysfonctionnement ou sa perte peut  

par conséquent engendrer des gros handicaps dans la vie quotidienne. Nous avons détaillé ici 

quelques anomalies pouvant affecter l’œil ou le cristallin. 

▪  La myopie : La myopie peut être congénitale (de naissance) lorsque l'œil  

est trop long ; elle peut aussi venir d'un défaut du cristallin qui place le focus en avant  

de la rétine. L'œil ne pouvant pas s'étirer suffisamment, les rayons convergent trop et tendent 

vers un même point, trop en avant de la rétine. La myopie est corrigée par une lentille 

concave. 

▪  L'hypermétropie : L'hypermétropie peut être congénitale (de naissance) 

lorsque l'œil est trop court ou bien venir d'un défaut du cristallin. Les rayons n'étant pas assez 

convergents, le focus est placé, au contraire de la myopie, trop en arrière de la rétine. 

L'hypermétropie est corrigée par une lentille convexe. 

▪  La presbytie est une pathologie qui apparaît avec l'âge. Plus le sujet vieillit plus 

le cristallin perd de son élasticité. De ce fait le pouvoir d'accommodation du cristallin  

est diminué. Le sujet a donc une vision proche floue. 

▪  La cataracte est un défaut du cristallin qui apparaît avec l'âge et rend la pupille 

d'un blanc laiteux. Elle est due à une baisse de la solubilité des cristallines. Elle se traite par 

une intervention chirurgicale qui consiste à remplacer le cristallin défaillant par un implant. 
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Les fonctionnements de la myopie et de l’hypermétropie et leurs corrections sont 

expliqués dans le schéma ci-dessous, tiré du site Internet Kartable. 

Description et correction des anomalies d'accommodation du cristallin 
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1.5 Dissection d’un œil de veau 
 

Pour nous faire une idée plus concrète de tous les composants de l’œil, nous avons 

réalisé une dissection par l’avant d’un œil de veau. 

Nous avons placé l’œil de façon à ce que la pupille se 

retrouve face à nous, c’est à dire en une vue antérieure du 

globe oculaire. Nous avons suivi le protocole sur le site de 

l’académie de Rennes de la dissection d’un œil de thon. Celui-

ci se rapproche de l’œil de veau que nous avons utilisé pour 

notre expérience.  

Dans un premier temps, nous avons ouvert le globe 

oculaire à l’aide de ciseaux, c’est à dire que nous avons 

découpé tout autour de l’iris. Il nous a néanmoins fallu 

beaucoup de patience et d’instruments pour réussir à insérer 

nos ciseaux dans l’œil afin de le découper. 

 Ensuite couche par couche nous avons procédé à la dissection de l’œil. Nous avons 

d’abord enlevé la cornée, puis l’iris, l’humeur aqueuse et enfin le cristallin. Malheureusement 

l’œil ayant été congelé, le cristallin était pratiquement opaque. Nous avons par conséquent  

eu quelques difficultés à montrer l’effet grossissant de cet organe. La semaine suivante nous 

avons réussi à obtenir un cristallin en meilleur état grâce à une nouvelle dissection.  

Nous avons ensuite vidé l’humeur vitrée et nous avons pu observer la rétine  

et la choroïde*. En retirant la rétine nous avons remarqué les petits nerfs reliés au nerf 

optique qui transmettent les messages nerveux. Il a fallu ensuite enlever une grande partie  

du gras (ce veau avait dû beaucoup manger !) qui recouvrait la sclérotique (le blanc de l’œil) 

afin de mieux pouvoir observer le début du nerf optique.  

Un catalogue des photographies de notre dissection, prises par notre photographe  

en chef, Méline, se trouve en annexe 2. 

 

Après avoir compris le fonctionnement de l’œil dans son ensemble, nous nous 

sommes plus particulièrement intéressées à la vision en relief. 
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2 LA VISION 3D 
 

2.1 La vision 3D et l’interprétation du relief par le cerveau 
 

La vision 3D fonctionne grâce à un principe appelé la stéréoscopie*, c’est à dire  

la superposition des images envoyées par nos deux yeux au cerveau. 

Effectivement, lorsque vous fermez un œil, une image vous apparaît. Cependant, si vous 

changez d’œil, l’image sera légèrement décalée. C’est ce qu’on appelle la disparité binoculaire 

spatiale. Le cerveau, lors de la superposition des deux images, va percevoir ce décalage et à 

partir de cela déduire la profondeur des objets et voir le relief. Si vous voulez tester cette 

information, c’est très simple : placez vos deux index devant vous, à différentes distances de 

votre œil. Maintenant, fermez un œil. Si vous ne prenez pas en compte le fait que vous savez 

qu’ils sont à des distances différentes, ils vous paraîtront être sur le même plan ! Cette 

expérience est utilisée comme test sur des individus atteints de déficience de vision 3D par 

des spécialistes tels des orthoptistes. Nous avons d’ailleurs rencontré une orthoptiste, qui 

nous a expliqué tout cela plus en détail. Notre dialogue est joint en annexe 2, ainsi que celui 

avec un patient justement atteint de déficience de vision 3D. 

Mais nous avons nous-mêmes cherché à comprendre le fonctionnement du processus 

d’interprétation par le cerveau, toutefois nous l’expliquons ici d’une manière simplifiée. 

Tout débute avec la réception de l’image par l’œil. Après avoir frappé la rétine et 

traversé ses trois couches de cellules, l’image circule par l’intermédiaire du nerf optique sous 

forme de signaux nerveux. Ce signal passe par le chiasma optique (l’endroit où une partie des 

fibres nerveuses du nerf optique s’entrecroisent), arrive au relais cérébral où il est orienté 

vers le cortex du cerveau. Toutes les informations visuelles sont envoyées dans ce cortex, sans 

aucun tri. 
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Les informations sont ensuite analysées et envoyées dans différentes aires spécialisées 

telles que l’aire du traitement de la forme, de la couleur, ou bien encore de la profondeur.  

Les différentes aires du cerveau sont localisées sur ce schéma, où on peut voir, bien 

évidemment en simplifié, le trajet des images dans le cerveau : 

Schéma des différentes aires du cerveau 

 

On peut voir sur le schéma que la zone d’arrivée des messages visuels correspond  

à ce qui était appelé cortex sur le schéma précédent. On peut donc dire que ce schéma est  

la suite du schéma montré juste avant, représentant donc le trajet du message visuel de l’œil 

au cerveau. 

L’aire du traitement de la profondeur (visible sur le schéma) est en cause dans la vision 

du relief. C’est elle qui superpose les deux images envoyées par les deux yeux et en déduit, 

comme expliqué plus haut, grâce au décalage entre les deux images, l’impression  

de profondeur.  

Ce procédé peut être reproduit artificiellement sur des photos ou des vidéos. 
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2.2 La vision 3D au cinéma 
 

 Les films en 3D se basent sur le fait que nous voyons avec nos deux yeux des images 

différentes. En effet l’utilisation d’un seul œil ne nous permettrait pas de voir en 3 dimensions. 

Au cinéma, à la manière de deux yeux regardant la scène, des caméras composées  

de deux lentilles séparées d’une distance équivalentes à celle séparant deux yeux humains 

sont utilisées. Une fois filmées, les deux images sont projetées simultanément à l’écran  

par un projecteur 3D provoquant chez le spectateur une vision floue. Il faut donc trouver  

un moyen de bloquer l’image de l’œil droit pour qu’elle ne parvienne pas à l’œil gauche,  

et inversement, d’où l’utilisation de lunettes spéciales. 

Trois techniques sont utilisées, la plus courante dans 

le monde du 3D étant celle du filtre de polarisation*.  

Ce procédé consiste à séparer les ondes lumineuses 

verticales et horizontales (ci-contre) grâce aux lentilles  

de projections du projecteur 3D. En effet, le placement  

de filtres devant ces lentilles permet cette séparation. Puis des lunettes dites passives 

possèdent un verre laissant passer uniquement les ondes verticales, et un autre les ondes 

horizontales, ce qui permet ensuite au cerveau de réunir les deux images. 

Pour un meilleur confort de vision, la polarisation de chaque œil est différente.  

Ainsi, l’œil gauche ne voit que l’image située à gauche et l’œil droit les images situées à droites. 

Le problème de ces filtres polarisants est que les ondes lumineuses ne sont orientées que 

selon deux axes : vertical et horizontal. Par conséquent, si on utilisait seulement ces filtres,  

le spectateur ne pourrait pas pencher la tête. C’est pour cela que de plus en plus  

de projecteurs utilisent une polarisation circulaire et non linéaire, c’est-à-dire que la lumière 
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est polarisée dans le sens des aiguilles d’une montre pour un œil et dans le sens inverse pour 

l’autre œil. Cela est représenté sommairement sur le schéma ci-dessous mais nous ne nous 

sommes pas trop étendues sur ce sujet, qui n’était pas le sujet fondamental de notre TPE. 

 

 

La seconde technique, moins majeure, est celle du procédé d’obturation. Pour cette 

technique sont projetées alternativement et très rapidement (jusqu’à une fréquence de 144 

Hz) les images destinées à l’œil droit et gauche. Pendant ce temps, les lunettes obturent  

à la même fréquence un verre sur deux (c’est pourquoi on les appelle lunettes actives),  

ce qui fait que chaque œil ne voit que les images qui lui sont destinées. Le problème de  

cette méthode est que les lunettes et l’écran doivent être parfaitement synchronisés, ce qui 

rend la mise en place difficile. 

Enfin, une troisième méthode de moins en moins utilisée est celle des lunettes bicolores. 

Ces lunettes comportent un verre rouge à gauche et un verre cyan à droite. L’image projetée  

à l’écran (appelée anaglyphe) est en fait composée de deux images superposées, une rouge 

destinée à l’œil gauche ainsi qu’une de couleur cyan, destinée à l’œil droit. Ces deux images 

sont légèrement décalées, ce qui permet de reproduire la vision 3D des yeux en temps normal. 

Le cerveau interprète donc du relief. Nous avons créé nous-mêmes quelques anaglyphes  

figurant en annexe 3. 

 

L’avis de Mme Tual Meavenne (orthoptiste) : “Dans les films il y a 

très peu de vraie 3D où tu as besoin de travailler avec tes deux yeux.  

Au cinéma, c’est plus les plans et la projection qui jouent sur 

l’interprétation faite par le cerveau. Que je les regarde en 3 ou en 2D, 

quand je ferme un œil j’ai quand même une petite notion de 

profondeur. C’est plus la présentation des images qui crée la 3D  

que le cerveau, et heureusement parce que ce serait fatiguant !” 
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3 L’HOLOGRAMME 

 

3.1 L’origine de l’hologramme 
 

Le principe de l’holographie a été imaginé en 1948 par  

le Hongrois Dennis Gabor, qui recevra par la suite le prix Nobel  

de physique en 1971. Ce travail s'est construit sur les recherches 

d'autres scientifiques : le polonais Mieczyslaw Wolfke en 1920  

et l’anglais William Lawrence Bragg en 1939. Mais elle a d'abord été 

pensée par Jules Verne, dans son livre Le Château des Carpathes,  

en 1892. 

Néanmoins, le premier hologramme fut construit beaucoup plus tard, en 1965, date  

où le laser a été inventé. Les premiers scientifiques ayant mis en pratique cette invention sont 

Emmett Leith et Juris Upatnieks. 

 

3.2 La vision de l’hologramme par le grand public 
 

Même si l’hologramme est relativement peu connu du grand public, il a tout de même 

fait son apparition sur la scène internationale dès les premiers films Star Wars de George 

Lucas en 1977 ou encore dans la fameuse série de dessins animés Totally Spies, dont  

le premier épisode fut diffusé le 3 novembre 2001. 

L’hologramme était alors présenté comme une innovation 

technologique incroyable, permettant de faire apparaître des personnes  

à des endroits où elles ne se trouvaient pas, telle la princesse Leia dans  

le plus vieil épisode de Star Wars, où elle se sert du robot R2D2 pour 

transmettre un message capital à Obi-Wan Kenobi. Cependant, 

l’hologramme fut conservé dans sa dimension « magique » et futuriste, 

sans doute afin de laisser le spectateur dans le mystère des films de 

Science-fiction ou d’espionnage. 

Mais les hologrammes ont désormais quitté le domaine des films et sont passés dans 

le monde réel. Cela a été particulièrement visible lors des dernières élections présidentielles, 

lorsque le candidat du parti La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a fait son apparition  

au meeting du 5 février 2017 à Aubervilliers sous forme d’hologramme. En effet, il tenait  

au même instant ce meeting à 500 km de là, à Lyon !  

Dennis Gabor 
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Pour prendre un exemple encore plus récent, le Hologram Tour, une tournée 

internationale qui fait revivre des artistes décédés en les projetant sous forme  

de hologrammes a commencé en 2018 et continue en 2019. Ainsi, les spectateurs peuvent 

assister aux représentations de leurs artistes préférés tels Maria Callas, Amy Winehouse ou 

encore Roy Orbison. 

Ainsi, la technologie des hologrammes est en plein essor, et croyez-nous,  

ce développement n’est pas près de s’arrêter ! 

 

3.3 La démarche de Descartes 
 

Le fil conducteur de notre travail a été tout du long la méthode de René Descartes.  

Ce philosophe, physicien et mathématicien français est considéré comme le fondateur  

du rationalisme. Il s’appuie sur la raison et l’évidence, affirmant que chaque fait un tant soit 

peu incertain doit être considéré comme faux. 

Ainsi, selon lui, afin d’expliquer un phénomène complexe, on doit commencer  

par énoncer une vérité toute simple, puis s’élever dans la difficulté jusqu’à atteindre  

la solution de ce que l’on cherchait, vérité qui est garantie absolue par la méthode infaillible 

utilisée pour y parvenir. 

C’est donc ce que nous avons mis en place, en partant à chaque fois d’un constat, puis  

en essayant de trouver une hypothèse qui puisse expliquer ce constat, et enfin en réalisant 

une expérience afin de vérifier notre hypothèse. Si celle-ci s’avérait fausse, nous retournions 

en arrière et changions notre hypothèse pour aboutir à la fin à une explication absolument 

véridique et démontrée. 
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3.4 Comment construire notre pyramide à hologramme ? 
 

Nous avons commencé par construire une pyramide  

à hologrammes, un procédé facilement réalisable pour obtenir 

un hologramme. Pour ce faire, nous avons demandé  

à nos aimables documentalistes de nous procurer des feuilles 

transparentes plastifiées afin de construire nos premiers 

prototypes. Elles se sont montrées très coopératives et nous 

ont donné un véritable stock de feuilles ! 

Notre premier constat a été celui-ci : 

« Si on pose une pyramide à hologrammes (tronquée et sans base) sur un écran diffusant 

quatre mêmes images, chacune placées en face d’une face de la pyramide (sans mauvais jeu  

de mots), et si l’on place nos yeux à hauteur de la pyramide, on voit apparaître l’image 

projetée par l’écran au milieu de la pyramide, comme flottant dans l’air. Cette image paraît 

être en trois dimensions. »  

A partir de cette observation, nous avons décidé de chercher à comprendre  

les phénomènes régissant l’apparition de cet hologramme. 

Notre hypothèse a été la suivante : 

« Les rayons lumineux envoyés par l’écran sont réfractés (déviés) au contact de  

la pyramide, et se rencontrent tous au centre de celle-ci. Comme ce phénomène est reproduit 

4 fois, une fois pour chaque face de la pyramide, l’image au centre résulte de la combinaison 

des 4 images, et est créée en 3D au milieu de la pyramide. » 

Cette hypothèse peut vous paraître un peu tordue, mais c’est effectivement la réponse 

que nous pensions apporter à notre constat. 

Evidemment, notre hypothèse ne pouvait être considérée comme vraie sans avoir été 

soumise à la vérification minutieuse de notre groupe de scientifiques, et être passée par, vous 

l’avez deviné, une expérience. 

Mais nous avons remarqué deux problèmes : 

- les feuilles plastifiées se déformaient très aisément, ce qui rendait les expériences 

imprécises ; 

- nous ne savions pas de quelles dimensions devait être notre pyramide. 

Afin de pallier à la première difficulté, nous avons donc voulu changer de matériau  

et construire une pyramide, à l’idéal, en verre. Cependant, des soucis matériels nous ont 

empêché de mener à bien ce projet. Nous avons par conséquent dû réaliser la plupart de  
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nos expériences avec les pyramides en plastique, qui nous ont tout de même permis d’obtenir 

les résultats nécessaires au projet. Nous avons aussi fabriqué, assez tard dans le projet, une 

pyramide en plexiglas, un matériau moins solide que le verre mais déjà supérieur en qualité  

à nos simples feuilles de plastique. Cette pyramide aura peut-être l’occasion de nous resservir 

si nous nous décidons à tenter les olympiades de physique sur ce sujet l’année prochaine. 

Quant au problème des dimensions, il existait en effet un grand nombre de possibilités. 

Nos premières pyramides sont par conséquent construites sans grand souci de taille.   

Heureusement, nous avons rapidement trouvé grâce à  

nos recherches un tableau (ci-contre) présentant les 

dimensions optimales de la pyramide par rapport à la taille de 

l’écran utilisé. Le support sur lequel nous faisions apparaître 

notre image en 2D étant une tablette de dimensions 10 pouces, 

il nous a suffi de consulter le tableau pour connaître les 

dimensions de la pyramide, soit 2.4 cm pour la base tronquée, 

15.3 cm pour la grande base et 9.2 cm pour la hauteur. A partir 

de ce tableau et pour le rendre plus accessible, nous avons 

réalisé quelques formules permettant d’arriver aux mêmes 

résultats. Ces calculs sont disponibles en annexe 4. 

 

Le problème des dimensions étant résolu, nous avons pu commencer à essayer  

de valider notre hypothèse, à savoir, je vous le rappelle : « Les rayons lumineux envoyés  

par l’écran sont réfractés (déviés) au contact de la pyramide, et se rencontrent tous au centre 

de celle-ci. Comme ce phénomène est reproduit 4 fois, une fois pour chaque face de  

la pyramide, l’image au centre résulte de la combinaison des 4 images, et est créée en 3D  

au milieu de la pyramide. » 

Premièrement, nous avons voulu en savoir plus sur le phénomène de réfraction. 
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3.5 Dioptre et limite de réfraction  
 

Dans les milieux transparents et homogènes, la lumière se déplace en ligne droite. Mais 

lorsqu’elle change de milieu (dioptre, miroir, air/eau) il arrive des phénomènes lumineux tels 

que la réflexion et la réfraction. Nous avons illustré les schémas de notre cours de seconde par 

les images de nos expériences réalisées avec un dioptre (passage de l’air au plexiglas). 

Lorsqu’un rayon incident arrive perpendiculairement au dioptre, la lumière n’est pas 

déviée. 

 

Lors de la réflexion partielle, une partie de la lumière est réfléchie et l’autre est réfractée 

(déviée). 
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La réflexion totale a lieu dans certaines conditions détaillées plus bas, quand la lumière 

ne traverse pas le dioptre.  

La loi de Snell-Descartes permet de calculer l’angle du rayon réfracté :    

    𝑛1 × sin(𝑖1) = 𝑛2 × sin(𝑖2) 

L’indice n est un coefficient de proportionnalité, il est sans unité et caractérise  

le matériau transparent qui dévie la lumière. 

Nous avons observé que parfois, le rayon incident était réfracté et partiellement réfléchi. 

Au contraire, il était parfois totalement réfléchi. Ce phénomène s’explique grâce à la loi  

de Snell-Descartes. 

Ici, la déviation se produit au niveau du passage du plexiglas à l’air. En effet, lors  

du premier changement de milieu, la lumière pénètre toujours à angle droit dans le dioptre 

puisque celui-ci est disposé avec son côté rond face à la lumière. Le rayon arrive donc sur  

un point perpendiculairement à la tangente du cercle, et nous sommes donc dans le premier 

cas de figure où la lumière pénétrant perpendiculairement, elle n’est pas déviée. 
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Au niveau de la réfraction, le milieu 1 est donc le plexiglas et le milieu 2 l’air. L’indice  

de réfraction du plexiglas est 1,51 et celui de l’air 1,00. La réfraction devient impossible  

à partir du moment où l’angle de réfraction atteint 90° (s’il dépasse cet angle, vous pouvez 

voir sur les photographies des expériences qu’il passera du côté de la réflexion). Ainsi, il suffit 

de transformer la loi de Snell-Descartes pour trouver l’angle limite de réfraction : 

● 𝑛1 × 𝑠𝑖𝑛(𝑖1) = 𝑛2 × 𝑠𝑖𝑛(𝑖2) 

● 𝑠𝑖𝑛(𝑖1) =
𝑛2×𝑠𝑖𝑛(𝑖2)

𝑛1
 

● 𝑠𝑖𝑛(𝑖1) =
1×𝑠𝑖𝑛(90)

1.51
≃ 0,66225 

● 𝐴𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛(0,66225) ≃ 41,5 

L’angle limite de réfraction est donc égal à environ 41,5°. Cela signifie que si l’angle 

d’incidence est entre 0 et 41,5°, il y aura de la réfraction et de la réflexion partielle, et si l’angle 

d’incidence est supérieur à 41,5°, le seul phénomène sera la réflexion. 

 

3.6 Notre boîte de mesure et nos expériences avec celle-ci 
 

Une fois que nous avons mieux compris le phénomène théorique de la réfraction,  

nous avons souhaité passer aux observations. Dans le but de comprendre quels phénomènes 

lumineux entrent en jeu entre la source de lumière (écran) et nos yeux, nous avons eu l’idée 

de placer la pyramide dans une boîte fermée, donc noire, pour nous permettre de ne pas avoir 

d’autre source de lumière que l’écran afin d’avoir une visibilité optimale sur le phénomène. 

Pour construire cette boîte, nous avons entièrement tapissé 

l’intérieur d’un carton de papier millimétré afin de pouvoir déterminer 

exactement les points de départ et d’arrivée des rayons lumineux.  

Cela nous a permis d’obtenir quelques mesures, néanmoins celles-ci 

n’étaient pas extrêmement fiables puisque nous avons utilisé pour  

nos expérimentations du matériel peu précis (par exemple, les 

pyramides à hologramme en feuilles de plastique). Nous nous sommes 

donc par ailleurs référés à des calculs mathématiques démontrés pour 

affiner les résultats trouvés par le biais de la boîte de mesures. 

Mais celle-ci nous a tout de même beaucoup servi afin de comprendre les phénomènes 

entrant en jeu dans la création d’un hologramme. Pour les observer, nous avons percé  

des fenêtres, ainsi qu’un trou pour placer un bâton d’encens dans la boîte. Ce dernier  

a littéralement enfumé la boîte (et l’étage du bâtiment), mais avec l’avantage de rendre l’air 



 
21 

opaque (la fumée est un nuage de particules solides suspendues en l’air) et de faire apparaître 

les rayons lumineux très clairement. 

  Afin de simplifier la chose, nous avons remplacé l’écran (qui envoyait plusieurs rayons 

lumineux) par un laser rouge (un seul rayon), que nous avons placé à la verticale, pour que  

le rayon soit orienté exactement comme ceux émis par l’écran en temps normal.  

Nous avons alors observé quelque chose 

d’inattendu : au lieu de se réfracter au centre de  

la pyramide comme nous le pensions au départ, le rayon 

lumineux incident, au contact de la pyramide, devenait 

double ; l’un divergeait vers l’extérieur (rayon réfléchi), 

tandis que l’autre continuait tout droit (rayon transmis). 

 

Le phénomène lumineux utilisé dans le principe de l’hologramme est donc la réflexion, 

qui correspond au rayon partant vers l’extérieur. Néanmoins, la transmission (le rayon 

continuant tout droit) est elle aussi présente. 

La boîte de mesures, à défaut de fournir des mesures très fiables, 

nous a donc permis d’éviter la fausse piste qu’était le phénomène  

de réfraction pour notre sujet d’études. Nous avons à la suite de  

cette observation orienté nos expériences vers l’étude de la réflexion  

et de la transmission. Ayant étudié le premier phénomène en même 

temps que la réfraction, nous savions déjà ce qu’il en était. Cependant 

nous nous posions quelques questions d’ordre théorique  

et mathématique dessus, auxquelles nous avons répondu en annexe 5. 

 

 

 

Notre professeur de TPE, M. Guitard, nous a à ce moment orienté sur la piste d’une 

illusion utilisée dans la magie utilisant les mêmes phénomènes lumineux : le Pepper’s Ghost. 

Nous avons donc fait des recherches à ce sujet. 
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3.7 Qu’est-ce que le Pepper’s Ghost ? 
 

Le Pepper’s Ghost (littéralement “Fantôme de Pepper”) ou “Illusion d’un spectre” a été 

inventé en 1862 par Henry Dircks. Ce phénomène s’est tout d’abord développé mondialement 

dans le domaine de la magie et du théâtre. Ce principe permettait aux magiciens de faire 

apparaître et disparaître des objets et aux comédiens d’apparaître à la manière de fantômes, 

d’où le nom de « Dircksian Phantasmorgia » qui est également attribué à cette technique. 

Mais son nom principal lui vient du chimiste et professeur à la Royal Polytechnic John 

Henry Pepper qui, avec quelques modifications techniques, a rendu moins coûteuse 

l’installation de l'illusion. 

 Le fonctionnement du Pepper’s Ghost repose sur l’utilisation de plaques de verres  

et d’effets d’éclairages. Prenons le cas du théâtre, 

l’acteur incarnant le fantôme ou l’apparition est 

placé dans une pièce noire généralement en 

coulisses ou sous la scène. Il n’est donc pas visible 

des spectateurs. Une plaque de verre est quant à elle 

placée à 45 degrés au bord de la scène, de façon à ce 

que le public ne la voit pas. Ensuite une fois que tout 

est en place, de la lumière est projetée sur l’acteur 

puis réfléchie sur la vitre. Grâce à l’angle de la vitre 

et la réflexion de la lumière, l’image apparaissant 

sur scène semble sortir de nulle part aux yeux  

des spectateurs. Ainsi l’illusion est parfaite !  

Cette technique bien qu’ancienne est toujours utilisée, lors d’expositions ou  

à Disneyland dans les maisons hantées, mais elle est aussi la base du développement  

des projecteurs holographiques. Si le Pepper’s Ghost fascine autant c’est peut-être parce 

qu’elle trompe le sens auquel nous nous fions le plus : la vue. 

 

 

 

  Utilisation du Pepper’s Ghost 

lors d’un spectacle dans un 

théâtre 
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3.8 L’expérience des bougies 
 

Afin de pouvoir étudier nous-même le phénomène du Pepper’s Ghost, nous avons réalisé 

une expérience, que nous avons baptisé « expérience des bougies ». 

 

Celle-ci consistait à placer symétriquement 

deux bougies allumées de part et d’autre d’une 

vitre. Puis, on éteignait une des deux bougies et  

on se plaçait du côté de la bougie allumée. Or,  

du moment que l’on observait la bougie éteinte  

à travers la vitre, celle-ci paraissait être toujours 

allumée ! Par exemple, sur cette photographie,  

la bougie de droite est en réalité éteinte. 

 

Comme vous pouvez le voir sur  

la photographie ci-contre, nous avons ensuite 

dessiné le trajet de la lumière (de la source jusqu’à 

l’œil de l’observateur) afin d’expliquer pourquoi  

on avait l’impression de voir la bougie allumée 

tandis qu’elle était éteinte.   

 

 

Nous avons pu observer que le phénomène principal responsable de l’illusion d’optique 

était la réflexion (symbolisée par les flèches pleines). La transmission (pointillés avec flèches) 

était également présente, même si son étude ne nous intéressait pas vraiment dans  

notre démarche. 

Cette illusion d’optique s’explique en grande partie grâce à l’interprétation du cerveau. 

En effet, il ne prend pas en compte le phénomène de réflexion. Tout ce qu’il perçoit est  

un rayon lumineux arrivant dans l’œil. Il en déduit automatiquement que la source de lumière 

doit se trouver dans l’alignement du rayon. Effectivement, si vous regardez un objet en face de 

vous, l’image qui vous parvient de cet objet se trouve dans l’alignement du rayon lumineux 

(émis par l’objet) qui arrive dans votre œil. Ainsi, la bougie éteinte étant placée 

symétriquement à la bougie allumée par rapport à la vitre, et étant donc ce même objet placé 

dans l’alignement du rayon (comme on le voit par les pointillés prolongeant les rayons 

réfléchis), on a l’impression que la source du rayon lumineux, ici la flamme, se trouve sur  

la bougie éteinte. 
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Mais ce n’est qu’une illusion créée par le cerveau, et qui ne résulte pas de la vision 3D.  

En effet, selon ce que nous avions dit dans la première partie de ce TPE, nous avons essayé  

de regarder cette expérience en fermant un œil : cela n’avait aucun effet sur l’illusion. Celle-ci 

fonctionne donc même sur des individus atteints de déficience de la vision 3D, ou dont un seul 

œil fonctionne. En revanche, des dysfonctionnements au niveau du cerveau peuvent sans 

doute influer, mais cela ne rentre pas dans le domaine de nos connaissances ou de  

nos recherches. 

Nous avons remarqué dans cette expérience plusieurs similarités avec nos pyramides  

à hologrammes. Premièrement, ce sont les mêmes phénomènes physiques qui interviennent : 

la réflexion et la transmission. De plus, les deux sont des illusions, c’est-à-dire que 

l’observateur a l’impression de voir une image là où elle n’est pas en réalité. 

Nous avons démontré cela mathématiquement en annexe 6. 

 

3.9 Mise en relation avec la pyramide à hologrammes 
 

Si l’on applique le principe du Pepper’s Ghost à l’hologramme, on peut en déduire que 

l’image observée au centre de la pyramide est exactement symétrique à l’image projetée  

par l’écran par rapport à la face de la pyramide inclinée à 45°, comme on le voit sur le schéma 

réalisé à partir d’une de nos observations ci-dessous. 
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Ainsi, l’hologramme tel que la plupart des gens pensent le connaître aujourd’hui est  

le fruit d’un phénomène de réflexion des rayons lumineux. Au contact de la matière 

transparente, la pyramide, les rayons sont réfléchis et arrivent dans l’œil de l’observateur. 

Selon l’illusion du Pepper’s Ghost expliqué précédemment, celui-ci a l’impression de voir  

une image flottant dans l’air, symétriquement à l’image projetée par l’écran. 

Au contact de la pyramide, d’autres rayons sont évidemment réfractés ou transmis  

mais, comme expliqué précédemment, ces rayons ont peu d’intensité : soit on ne les voit pas, 

soit on peut les apercevoir mais n’ont aucune influence sur l’illusion de l’hologramme. 

Voici donc un organigramme de notre démarche scientifique tout au long de ce projet, 

pour finalement aboutir aux résultats que nous cherchions. 
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3.10 Différentes manières de faire des hologrammes 
 

Arrivées à ce point de notre démarche, nous avons compris que les hologrammes que 

nous étudiions depuis le début n’étaient finalement qu’une illusion comme une autre, telle 

qu’il en existe de nombreuses autres dans le domaine de la magie ! Il ne s’agit que d’une image 

2D reproduite en 2D, qui donne seulement l’impression d’être en 3D. Cette impression est 

peut-être due à l’aura de mystère entourant les hologrammes, ce qui fait que l’imaginaire 

collectif nous pousse à croire qu’on les voit d’une façon tridimensionnelle tandis qu’ils sont  

en 2D. 

Mais le véritable hologramme est un phénomène lumineux beaucoup plus complexe.  

Il produit en effet une image en 3D d’un objet 3D, contrairement à celui que nous avons étudié 

(qui reproduit en 2D une image en 2D). 

C’est pourquoi nous avons décidé de mener des recherches afin de découvrir d’autres 

méthodes, sans doute faisant intervenir des phénomènes plus complexes, pour créer  

des “vrais” hologrammes. Et c’est là que nous nous sommes rappelées de l’ENSSAT  

de Lannion, qui, nous le rappelons, proposait un TP afin de construire un de ces hologrammes 

beaucoup plus complexes. 

Notre professeur, M. Guitard, les a alors contactés pour leur demander s'ils voulaient 

bien nous permettre de réaliser leur TP. Ils ont, par chance, accepté et nous nous y rendront  

le mercredi 30 janvier 2019. 

 

3.11 Le fonctionnement d’un « vrai » hologramme 
 

Avant de nous rendre à Lannion, il nous a fallu préparer en amont le TP qui nous 

attendait. S’est alors posé une question, et pas des moindres : Comment fonctionne  

un hologramme comme celui que nous allons réaliser ? Nous avons donc mené quelques 

recherches pour y répondre… 

Nous alors réalisé que les phénomènes physiques intervenant dans la réalisation d’un tel 

hologramme étaient en fait beaucoup plus complexes que de la simple réflexion ! 

Cependant, et grâce à l’aide de notre professeur de physique M. Guitard, cela  

ne nous a pas empêché de comprendre le fonctionnement de la chose… 

Et nous sommes heureuses de vous présenter, voire peut-être même de vous faire 

découvrir, comment est fabriqué un hologramme étape par étape !  
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1 Un rayon laser est envoyé sur un miroir semi réfléchissant, qui va diviser le faisceau 

lumineux en deux. 

2 Le premier des deux rayons formés est envoyé tel quel contre un miroir. Obéissant  

à la loi de la réflexion, il va être réfléchi et envoyé sur une plaque de verre tel qu’il était  

au départ. 

3 Le second rayon va lui aussi se diriger vers un miroir, contre lequel il va rebondir ; 

mais, au lieu de se diriger directement vers la même plaque de verre que le premier rayon,  

il va se diriger vers l’objet à holographier qui se situe sur la trajectoire miroir-plaque de verre. 

4 Après être passé au travers de l’objet à holographier, l’onde lumineuse du rayon  

va être déformée, tandis que celle du premier rayon, qui n’est pas passé par l’objet  

à holographier, est restée telle quelle. 

5 La superposition des deux rayons crée une image en 3D de l’objet. 

 

Mais comment la superposition de deux rayons lumineux d’ondes différents peut-elle 

créer une image ? 
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La réponse est extrêmement complexe (et au programme de Terminale S, donc nous 

nous sommes renseigné comme nous avons pu sur le sujet ; et encore une fois, merci  

à M. Guitard). Il s’agit en fait des interférences, phénomène bien connu de tous les types 

d’ondes (lumineuses comme sonores). Mais qu’est-ce ce phénomène ?  

Il s’agit en fait de la superposition de deux ondes. Si les tracés de deux ondes 

représentées l’une au-dessus de l’autre se correspondent, c’est à dire que leurs sommets les 

plus bas sont à la même hauteur au même moment, que leurs tracés sont identiques, alors 

l’onde créée aura une amplitude qui correspondra à la somme des amplitudes des deux ondes. 

Cela créera une onde dite constructive puisque grâce à son amplitude plus importante, on la 

percevra plus facilement que les deux ondes précédentes.  

Par contre, si les deux ondes représentées l’une au-dessus de l’autre ne se 

correspondent pas, cela donnera une onde dite destructive : les ondes “s’annuleront” plus ou 

moins entre elles. 

Si l’on applique ce principe aux ondes lumineuses, une onde constructive donne  

une couleur, tandis qu’une onde totalement destructrice donne du noir. 

 

Evidemment, il est extrêmement rare voire impossible que deux ondes totalement 

identiques soit associées de la sorte, ou que deux ondes totalement opposées soient 

additionnées ; c’est pour cela qu’il y a parfois de simples variations dans l’intensité lumineuse. 

Dans le fonctionnement du vrai hologramme, on retrouve ce principe des interférences 

lorsque les ondes se superposent sur la plaque de verre. Les différences entre l’onde 

“normale” et l’onde perturbée par l’objet créeront des interférences qui permettront  

de reconstituer l’objet en question. 

Voici donc, rapidement, le fonctionnement d’un véritable hologramme. Ne nous étant 

pas encore rendues à Lannion, nous pourrons vous en dire plus le jour de l’oral ! 
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CONCLUSION 
 

Réponse à la problématique 
 

Suite à nos recherches et nos expérimentations, nous avons pu répondre à notre 

problématique qui était : les hologrammes sont-ils accessibles à tous ? Cette question pouvait 

se poser sur un plan tout d’abord biologique, puis physique.  

Au fil de ce projet, nous avons compris le fonctionnement de l’œil et de la vision 

tridimensionnelle. Cependant, l’hologramme que nous pensions au commencement être en 3D 

s’est avéré n’être qu’une illusion en 2D manigancée par un ennemi de l’intérieur : notre bon 

vieux cerveau. Qui l’eût cru ?  Cela rend le phénomène des hologrammes accessible  

à n’importe qui, même avec une vision 3D altérée voire inexistante. 

L’accessibilité d’un point de vue physique se posait surtout par rapport à la complexité 

des phénomènes lumineux entrant en jeu dans la création d’un hologramme ainsi que  

le matériel nécessaire à la réalisation de l’illusion. Au bout du compte, l’hologramme que nous 

avons étudié s’est révélé plutôt simple (phénomènes de réflexion et transmission), et  

le matériel est très facile d‘accès. Mais ceci n’est vrai que pour l’illusion du Pepper’s Ghost 

dont il est question ici, puisque les “vrais” hologrammes demandent beaucoup plus de 

matériel et sont largement plus complexes.  

 

Les hologrammes dans le futur 
 

Comme toutes les techniques innovatrices, l'évolution des hologrammes sera rapide  

et n’a pas fini d’évoluer, en fonction des axes de recherche défini par les besoins des grandes 

firmes. Mais nous sommes à la veille d'une avancée qui installera l'hologramme 

définitivement et de plus en plus dans notre quotidien.  

Pour vous donner quelques exemples des utilisations futures des hologrammes,  

nous avons relevé :  

- Les hologrammes tactiles : jusqu'à présent les hologrammes ne sollicitaient que 

notre vue. Mais dans un futur proche, ils pourraient impliquer un autre de nos sens : 

celui du toucher. Cette prouesse a été réalisée par l'université de Tokyo.  

Les chercheurs ont mis au point un dispositif, baptisé "Touchable Holography'' 

permettant de ressentir une sensation tactile au contact des hologrammes. 

Comment cela est-il possible ? 
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Tout d'abord, un générateur d'hologrammes produit des images flottant dans l'air 

grâce à un vidéo projecteur LCD et des miroirs concaves. L'image créée flotte  

à environ 30 centimètres du projecteur, permettant à une personne d'approcher  

sa main et de la toucher. A cela, s'ajoute un générateur d'ultrasons, réalisé lui aussi 

par le laboratoire japonais Baptisé "Airburne Ultrasound Tactile Display. Il utilise 

une propriété non linéaire des ultrasons : 

la pression de radiation sonore ou 

acoustique. Lorsqu'un objet, comme  

une main, interrompt la propagation  

de l'ultrason, une pression s'exerce  

à la surface de la main, créant  

une sensation tactile comme pourrait  

le faire un jet pulsé. Actuellement,  

le prototype utilisé par l'université  

de Tokyo est constitué de 324 capteurs à ultrasons. 

Le seul inconvénient de ce projet est que la vitesse de propagation des lasers pulsés 

(en nanosecondes) faisait que le plasma produit par ces lasers avait  

une température si élevée qu’elle pouvait brûler la peau si on touchait 

l’hologramme. Mais les chercheurs ont trouvé la solution ; pour que la pulsation 

laser ne soit pas dangereuse, il faut que sa durée soit inférieure à deux secondes. 

Pour cela, ils ont accéléré la vitesse de la projection en passant à des lasers dits 

femtoseconde (une femtoseconde valant 10-15 secondes). Voici donc une première 

avancée possible pour l’hologramme. 

- L’holographie médicale : cette science pourtant encore à ses débuts, est promise  

à un brillant avenir, en particulier dans la branche chirurgicale.  

De nos jours, les scientifiques ont mis au point une méthode permettant  

aux chirurgiens de représenter holographiquement un os ou même un organe 

interne endommagé par une cassure, voire une tumeur. De cette manière,  

le médecin pourra diagnostiquer le problème du malade sans avoir besoin d’ouvrir 

le corps du patient. De plus, s’il y a besoin d’opérer par la suite, le modèle 

holographique permettra aux chirurgiens de s’entraîner sans risques, ce qui garantit 

le succès de son opération puisque l’organe ou l’os est recréé dans son aspect exact. 

On doit cette mise au point technique à la compagnie Voxel, reprise plus tard par 

d’autres chercheurs qui tentent d’appliquer ces découvertes à l’holographie optique, 

plus rapide et moins coûteuse. La technique consiste à enregistrer sur une pellicule 

holographique l’information obtenue par un scanner, puis de la révéler dans un bain 
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révélateur : l’organe déficient apparaît dans ses conditions exactes à l’échelle 

macroscopique (de l’organisme). 

Utiliser l’holographie en médecine peut aussi être une idée intéressante au niveau 

microscopique. En effet, le contour des organes est respecté au nanomètre près,  

ce qui permet de penser que si l’on effectuait la même opération avec des cellules, 

voire des neurones, on pourrait les observer avec une résolution encore jamais 

atteinte au microscope. 

De plus, contrairement à la plupart des expériences actuelles en médecine,  

cette méthode présenterait l’avantage de ne pas endommager les particules 

observées, puisqu’il n’y a pas de contact autre que celui de la lumière. 

 

Ainsi, les avancées technologiques en matière d’holographie se révèlent 

particulièrement intéressantes pour les chercheurs et les médecins sans cesse en quête  

de progrès. 

 

Difficultés et perspectives 
 

Durant ce TPE, nous avons rencontré plusieurs difficultés. Par exemple la volonté  

de construire des pyramides en verre et en plexiglas, mais aussi la construction de la boîte  

de mesures ou encore les imprécisions de mesure des pyramides en plastiques. Ce travail  

de groupe nous a néanmoins permis d’améliorer notre organisation de groupe, ce qui n’était 

pas notre point fort au début de l’année. De plus, nous avons découvert un nouveau sujet qui 

nous intéresse, c’est pourquoi nous pensons poursuivre ce projet jusqu’à l’année de terminale, 

dans l’optique de tenter les olympiades de physique ! Avec un peu de chance vous entendrez 

donc encore parler de nous ! 
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ANNEXES 
 

Annexe 1 : Photographies de la dissection d’un œil de bœuf 
 

  

 

 

Premier cristallin opaque         Second cristallin à effet grossissant 
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                           La pointe en haut est le début du nerf optique 

 

 

 

On peut voir les petits nerfs reliant la rétine au nerf optique 
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Annexe 2 : Interviews 
 

Echange avec un patient 
 

Dans le cadre de notre TPE, nous avons voulu rencontrer quelqu’un avec un défaut  

de vision ne permettant pas une vision 3D. Marine connaissant une personne possédant  

ce défaut, nous avons voulu avoir un ressenti personnel, c’est-à-dire plus humain que 

scientifique. Cette personne, que nous appellerons M. X pour des raisons de confidentialité,  

a accepté de répondre à quelques-unes de nos questions et de nous envoyer une de  

ses ordonnances que nous avons pu comprendre grâce au rendez-vous chez l’orthoptiste.  

Pouvez-vous voir des hologrammes ? 

M. X : « Je peux voir un hologramme mais je ne visualise pas sa profondeur. Il est sans 

relief et donc en 2D comme pour tout ce que je vois. Il manque même de clarté. C'est un peu le 

même effet qu'au cinéma mais en moins accentué. » 

Au cinéma quand vous allez voir un film en 3D avez-vous la même 

perception que les autres spectateurs ? Si non, quelle est votre 

perception ? 

M. X : « Au cinéma je n'ai aucun plaisir à voir un film en 3D, c'est même le contraire. 

Non pas à cause de ce qui est projeté sur l'écran, mon ressenti est identique à un film classique 

en 2D, mais à cause des autres spectateurs qui vivent des émotions liées au relief alors que 

moi je ne vois pas ce fameux relief. Je devine à cause de mes voisins et parce que je comprends 

l'histoire mais c'est déplaisant. Je détestais aller voir un film en 3D avec les enfants. Si j'enlève 

les lunettes spéciales, c'est flou et je distingue une superposition d'images. Je garde donc les 

lunettes mais je ne regarde que de mon œil gauche et, là, je vois en 2D une image claire et 

traditionnelle. » 

Avez-vous une perception du relief, par exemple grâce aux ombres, 

qui compense votre vision 2D ? 

M. X : « Les ombres et la perspective me permettent d'appréhender la profondeur mais 

je n'ai pas une notion des distances. Quand je jouais au foot, je n'étais pas capable d'apprécier 

le point de chute du ballon, d'où des difficultés à faire des têtes ou des reprises de volée, 

parfois le ballon pouvait passer sous mon pied alors qu'il était facile à arrêter et contrôler. Au 

tennis ma raquette n'était jamais assez grande quand le jeu était rapide, à jeu lent ça pouvait 

aller. » 
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Quels sont les problèmes que vous rencontrez au quotidien dû à ce 

défaut de vision ? 

M. X : « Dans la vie courante je ne vois pas les dos d'âne sur la route, heureusement 

qu'il y a des panneaux mais cela n'empêche pas les rater. Ne voyant pas de l'œil droit je me 

prends les embrasures de porte, je ne vois pas les gens ou véhicules qui passent sur mon côté 

droit. Tout ce qui est lié à la vitesse en vélo me pose problème. Le ski alpin ne me tente pas du 

tout car je ne verrai pas les bosses et creux et je pourrais même être dangereux pour les 

autres dans le flot des skieurs. Le ski de fond est plus adapté. » 

Sur votre ordonnance le strabisme préférentiel est sur votre œil 

droit or on a caché votre œil gauche, est-ce une erreur ? Si non quel était le 

but ? 

M. X : « Le cache était sur mon œil gauche car c'est mon œil directeur, celui qui regarde. 

Je suis un cyclope, mon œil droit a été déconnecté par mon cerveau dès ma naissance afin que 

je puisse voir sans être incommodé. Je ne me rappelle pas comment c'était avant que je ne me 

fasse opérer des yeux. Il me semble que je ne regardais qu'avec mon œil gauche et cela ne me 

gênait pas.  

Le cache avait pour but de m'obliger à utiliser l'œil droit. C'était inconfortable, alors je 

trichais au bout d'un certain temps car mon œil et mon cerveau fatiguaient. Tous les 

mercredis ou presque j'avais des séances de rééducation orthoptique, Fin primaire et début 

6ème, c'était pénible d'essayer de rentrer le perroquet dans la cage, je n'y arrivais pas. Si je le 

veux il m'est possible de regarder avec mes deux yeux. Mais dans ce cas, je vois double, avec 

deux images qui sont décalées sur la verticale et se chevauchent en partie. Quand je suis 

fatigué mon cerveau peut déconner et m'interdit parfois d'être un cyclope, la conduite de nuit 

peut donc être un problème. » 
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Ordonnance de M. X. 
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Rendez-vous avec Mme Tual Meavenne (orthoptiste) 
 

Afin d’en savoir plus sur la vision 3D, nous sommes allées voir une orthoptiste,  

Mme Tual Meavenne, qui nous a expliqué le diagnostic porté sur M. X. Nous savons donc que 

quelqu’un qui ne voit pas en 3D est atteint généralement de strabisme, on dit que le patient  

a un défaut de parallélisme (les deux yeux ne sont pas dans le même axe, il louche). 

On peut corriger ce problème grâce à de la chirurgie réparatrice; le chirurgien va faire 

en sorte que les deux yeux retrouvent le même axe , pour cela il faudra agir sur le/les muscles 

défaillants de l’œil désaxé, dans la plupart des cas , un patient subira une première opération 

(par exemple, le patient a un strabisme convergent) mais se rendra compte après que  

le/les muscles a/ont mal été corrigé/s (le patient se retrouve avec l’œil en strabisme 

divergent), une deuxième opération est donc nécessaire , elle aboutit (sauf cas rare)  

à une remise dans le bon axe de l’œil défectueux. 

On sait également que quelqu’un avec un strabisme, par exemple, à l’œil gauche peut 

aussi se faire opérer de l’œil droit. 

 

Ce rendez-vous nous a permis de poser plusieurs questions ; nous vous proposons 

donc un petit compte rendu sous forme de questions-réponses : 

(Q) : Comment voit-on en 3D ? 

(R) : « Tout d’abord parce que les deux yeux travaillent ; ainsi, le cerveau reçoit deux 

images différentes vu sous des angles différents, un pour chaque œil. Grâce à la superposition 

de ces deux images il arrive à faire une image en 3D. Si on n’a qu’un œil, on n’a donc pas  

de vision 3D. » 

(Q) : Pouvez-vous nous redétailler comment fonctionne un œil, du moment où on 

reçoit l’image jusqu’à ce que cette image arrive à notre cerveau ? 

(R) : « C’est un peu compliqué, ça dépend un peu à quel niveau vous voulez vous mettre 

(rires). En fait, si tu as une image qui arrive sur ta rétine, ça va exciter certaines cellules  

et ces cellules-là vont envoyer un message par le nerf optique jusqu’aux voies visuelles et 

jusqu’à l’aire visuelle du cerveau. Ton cerveau va ensuite analyser ce message, c’est-à-dire 

analyser sa taille, sa couleur, le contraste… pour ensuite construire une image. Et après, 

comme il a deux images légèrement différentes (une pour chaque œil) parce qu’elles sont vues 

sous des angles différents il arrive à fabriquer une image en 3 dimensions. » 

(Q) : Et donc pourquoi certaines personnes ne voient-elles pas en 3D ? 

(R) : « Parce qu’elles n’ont qu’un œil qui fonctionne. » 
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(Q) : Et c’est dû à une maladie ou à autre chose ?. 

(R) : « Il y a plein de raisons qui font qu’un œil ne fonctionne pas. Ce sont en général 

des gens qui ont un strabisme, c’est-à-dire un œil qui louche, ce qui fait qu’ils voient double,  

et le cerveau, ne supportant pas de voir double, oublie de faire travailler cet œil, et donc petit 

à petit cet œil ne voit plus. Le cerveau ne reçoit alors plus qu’une image, d’où l’impossibilité  

de voir en 3 dimensions. Après il y a aussi des gens qui ont un gros défaut de vision que sur  

un œil, et qui du coup ne peuvent pas faire travailler leurs deux yeux ensemble puisque  

le cerveau reçoit deux images trop différentes, une nette et une trop floue. » 

(Q) : Et les lunettes ne peuvent pas pallier à cette différence ? 

(R) : « Pas forcément, par exemple un bébé qui naît avec un strabisme, qui n’a jamais 

fait fonctionner ses deux yeux ensemble il n’aura jamais une vision en 3D. Il va se construire 

quelque chose avec les ombres qui va faire qu’il pourra à peu près apprécier les distances 

mais ce ne sera jamais une vraie vision en 3D comme nous. Après si vous voulez je peux vous 

présenter quelques tests permettant d’évaluer la vision 3D… » 

 

Ainsi donc l’orthoptiste nous a-t-elle présenté quelques-uns de ces tests. 

Le plus simple est probablement le “test du crayon” : pour le faire, il suffit de placer  

un crayon débouché devant soit, à la verticale, les deux yeux ouverts : en toute logique,  

vous devez parvenir, sans difficulté, à remettre le bouchon sur le crayon. Maintenant, fermez 

un œil, et réitérez l’opération. Remettre le bouchon sur le crayon est maintenant beaucoup 

plus difficile, non ? 

La seconde expérience est celle de la plaque 

grise ci-contre. Cette plaque est constituée  

de deux épaisseur : une première, tapissée de taches 

gris foncé, et une seconde, de points plus petits, et ce 

seulement à certains endroits.  

La superposition des deux couches permet, grâce à la 

vision 3D, de reconstituer une image,  

par exemple un éléphant (en bas sur la photo, mais la 

qualité basse ne permet pas de le distinguer). Ce test est adapté aux enfants souhaitant 

“tricher”, puisque l’étoile en haut est visible même avec un seul œil, et il est donc facile de 

démasquer les menteurs disant qu’ils ne voient rien. 
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Le troisième test rejoint un peu le précédent : il s’agit 

d’une plaque de verre, dont la partie inférieure est recouverte 

d’images (des groupes de quatre animaux pour les plus 

jeunes, des groupes de quatre ronds pour les plus âgés). La 

partie supérieure de la vitre reproduit un des quatre éléments 

de chaque groupe, de façon plus ou moins décalée sur le côté 

selon le niveau de difficulté de l’exercice. Le patient doit alors 

retrouver quel élément a été reproduit, et de fait, quel élément 

il voit en 3D. Ainsi, sur l’image de droite, pour le premier 

niveau, c’est le rond du bas que le patient verra en 3D. 

 

L’orthoptiste nous a enfin présenté un quatrième  

et dernier test qui consiste à mettre une paire de lunettes 

ayant un verre de couleur verte (le droit) et l’autre rouge  

(le gauche). En regardant une page du cahier associé  

à ce test, le patient voit alors seulement les pointillés rouges 

avec son œil gauche, et seulement les verts avec son œil 

droit. Or, ces pointillés d’une même couleur, associés 

ensemble, forment une image, identique pour les deux 

couleurs, avec seulement un peu de décalage. Grâce  

à ce dernier, le patient percevra alors l’image en relief. 

  



 
40 

Annexe 3 : Fabrication de nos propres anaglyphes  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention ! La première image est à regarder avec le cyan à droite, et la deuxième 

avec le rouge à droite. Tordez les branches des lunettes si besoin.  
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Annexe 4 : Calculs pour fabriquer sa pyramide à hologrammes en fonction de  
la taille de l’écran 
 

Pour rendre le tableau des dimensions plus accessible, nous avons trouvé des formules 

permettant, à partir de la taille de la diagonale de la tablette, de trouver les dimensions de  

la pyramide, et ce, que cette taille soit en centimètre ou en pouces. 

Pour ce faire, il nous a suffi de prendre quelques mesures de A dans le tableau et de les 

diviser par la taille de la diagonale correspondante. Cela revenait à, en quelque sorte, faire  

un tableau de proportionnalité dont la valeur inconnue est la taille du côté A de la pyramide  

si la tablette mesurait 1 pouce. Nous avons ensuite fait une moyenne des résultats obtenus.  

Diagonale de la 

tablette en 

pouces (=T) 

Taille du côté A 

(mm) 

Taille du côté B 

(mm) 

Taille du côté C 

(mm) 

Taille du côté D 

(mm) 

2 5 31 18 22 

10 24 153 92 112 

15 36 230 138 169 

20 48 307 183 225 

 

Exemple de tableau de proportionnalité pour le côté A si la tablette mesure 10 pouces : 

Diagonale de la tablette (en pouces) Taille du côté A (millimètres) 

10 24 

1 1x24 :10=2,4 

Nous n’avons directement utilisé les valeurs données par le tableau si la tablette 

mesurait 1 pouce, pour la simple et bonne raison que, le tableau n’étant précis qu’au 

millimètre près, une marge d’erreur est possible voire normale pour les petites valeurs.  

Il nous paraissait donc normal de faire une moyenne afin de prendre toutes les valeurs  

en considération. 
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Le quotient moyen que l’on obtient alors est égal au nombre de fois qu’il y a de plus  

de centimètre par côté de la pyramide que de pouces pour la diagonale. 

Nous avons ensuite fait de même avec les côtés B, C et D. 

On a donc : (T représente la taille de la diagonale en pouces) 

A=2,4xT 

B=15,35xT->arrondir au supérieur plus qu’à l’inférieur 

C=9,2xT->arrondir à l’inférieur plus qu’au supérieur 

D=11,2xT->arrondir au supérieur plus qu’à l’inférieur 

Le seul souci vis-à-vis de ces formules est qu’il est nécessaire d’avoir la taille de  

la diagonale en pouce pour un résultat en millimètres. 

Comme 1 pouce=2,54cm, on a donc, avec T correspondant à la taille de la diagonale  

en pouce et D la taille de la diagonale en cm : 

T=D :2,54 

Ainsi, on a : 

A=2,4x (D :2,54)                 

B=15,35x (D :2,54) ->arrondir au supérieur plus qu’à l’inférieur 

C=9,2x (D :2,54) ->arrondir à l’inférieur plus qu’au supérieur 

D=11,2x (D :2,54) ->arrondir au supérieur plus qu’à l’inférieur 

Pour ceux ignorant la taille de la diagonale de leur support, mais connaissant les côtés 

de celui-ci en millimètres, ils ne sont pas obligés d’appliquer le théorème de Pythagore puis 

cette formule, mais peuvent directement appliquer la formule suivante : 

T=
√𝑙×𝑙+𝐿×𝐿

2,54
               l=largeur du support 

                               L=longueur du support 

Si, de la même manière, s’ils ne connaissent que la taille des côtés de leur support  

en pouces, alors il suffit de remplacer T par : √𝑙 × 𝑙 + 𝐿 × 𝐿. 

Evidemment, on peut connaître pour quelle taille de support la pyramide est construite 

à partir de l’une de ses dimensions. 

Exemple avec A : 

A=2,4xT, donc T=A :2,4 

La valeur obtenue de T est en pouces, il suffit 

de la multiplier par 2,54 pour la convertir en 

cm car T=D :2,54, donc D=Tx2,54. 
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Annexe 5 : Etude des phénomènes de réflexion et de transmission 
 

En étudiant ces phénomènes, nous nous sommes posées une question : pouvions-nous 

prévoir où arriveraient les rayons ? 

Pour commencer, nous avons représenté schématiquement le trajet parcouru par  

la lumière : 

 

Nous constatons que plusieurs rayons sont réfléchis et réfractés  

de chaque côté de la vitre, puisqu’à un angle de 45°, la réflexion n’est que partielle. Cependant, 

puisque nous ne les avions pas vus auparavant, on peut supposer que leur intensité lumineuse 

est plus faible. En effet, le premier rayon a 100% d’intensité. Au contact de la vitre, ce rayon  

se divise en deux, et chaque nouveau rayon a donc un pourcentage d’intensité plus faible que 

le “rayon père”. A chaque nouveau contact avec la vitre, cette intensité est à nouveau divisée. 

Au fur et à mesure du temps, chaque nouveau rayon formé sera donc plus faible en intensité. 

 

Nous n’avons donc pas poussé la recherche plus loin vis-à-vis de ces rayons plus faibles 

en intensité et que nous ne voyions pas, et nous sommes posé quelques questions. 
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La première : Le rayon issu de la source de lumière  

et le premier rayon réfléchi sont-ils bien perpendiculaires  

si la vitre est inclinée de 45° ? 

A est la source de lumière ; D et E sont deux points d’une droite qui correspond au plan 

de réflexion ; B est le point de cette droite ou à lieu la réflexion ; C est quant à lui un point  

du rayon réfléchi. 

Mis en relation avec le schéma précédent, AB correspond au rayon lumineux issu de  

la source de lumière, et BC au premier rayon réfléchi. 

Le rayon lumineux est envoyé vers le plan de réfraction sous un angle de valeur 45°. 

Selon la loi de la réfraction, qui dit que i1=i2, alors 𝑐𝑏�̂�= 𝑎𝑏�̂�=x=45°. 

𝑑𝑏�̂� étant un angle plat, il vaut 180°. 

Or, 𝑑𝑏�̂�=𝑒𝑏�̂� + 𝑐𝑏�̂� + 𝑎𝑏�̂�. 

Donc 180°=45°+45°+𝑐𝑏�̂�, donc 180-90=𝑐𝑏�̂�, d’où 𝑐𝑏�̂�=90° 

Ainsi donc, le rayon réfléchi est perpendiculaire au rayon issu de la source de lumière 

si et seulement si x=45°.  

Cependant il est également possible de voir l’hologramme si l’angle de la base de  

la pyramide est supérieur à 41.8°, celui-ci étant l’angle limite de réfraction. Ainsi, à partir de 

cet angle, le phénomène est la réflexion totale.  
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Nous nous sommes ensuite posé une autre question : quel est  

le décalage entre le rayon transmis (en rouge) et le trajet qu’aurait eu  

le rayon si la vitre en plexiglas n’avait pas été là (représenté par  

les pointillés bleus) ?  

Autrement dit, que vaut la distance DG ? 

Sur le schéma ci-dessus, A représente la source de lumière, B le point de réfraction  

du rayon lumineux, C le second point de réfraction du rayon lumineux. F est un point de  

la paroi de la vitre de telle sorte que (BF) soit perpendiculaire à la vitre. D est le point 

d’intersection entre la paroi haute de la vitre et le trajet “normal” du rayon (en pointillés 

bleus). E est un point du deuxième rayon réfracté, tout comme G, à la différence que G est 

placé de telle sorte que (DG) soit perpendiculaire à (CE). 

Rappels : -l’épaisseur de notre plexiglas=BF=2mm 

               -le rayon issu de la source lumineuse et le rayon transmis sont parallèles si  

le milieu dans lequel se situe la source lumineuse et celui où se trouve le rayon transmis ont  

le même indice de réfraction n ; or, ici ; ces deux milieux sont le même (l’air) ; ces deux rayons 

sont donc parallèles, donc (AB) est parallèle à (CD). Comme (DG) est perpendiculaire à (CE), 

(BD) et (DG) sont donc eux aussi perpendiculaires. 
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Commençons par calculer la mesure de 𝑐𝑏�̂�: 

D’après la loi de la réfraction,𝑛1 × 𝑠𝑖𝑛(𝑖1) = 𝑛2 × 𝑠𝑖𝑛(𝑖2) 

n1= indice de réfraction de l’air=1,00 

n2=indice de réfraction du plexiglas=1,51 

sin i1=sin (45°) 

sin i2=sin (angle CBF) 

On a donc sin i2=
𝑛1𝑥𝑠𝑖𝑛𝑖1

𝑛2
=
1𝑥𝑠𝑖𝑛(45)

1,51
 

D’où i2=arcsin(i2) =27,92° 

Calculons ensuite la distance BF : 

Sachant que BFC est rectangle en F, on a donc sin (CBF)=
𝐶𝐹

𝐶𝐵
; donc CF= sin 

(CBF)×CB=sin (27,92) x2=0,94mm 

Calculons ensuite l’angle CDB : 

Comme D, C et F sont alignés, alors 𝐶𝐷�̂�=𝐹𝐷�̂�=48° 
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Déduisons-en la distance DF : 

Comme BDF est rectangle en F, alors on a : 

tan (BDC)=
𝐵𝐹

𝐷𝐹
=

2

𝐷𝐹
 

Donc DF=
𝐵𝐹

𝑡𝑎𝑛(𝐵𝐷𝐹)
=

2

𝑡𝑎𝑛(48)
=1,8mm 

 DF=DC+CF, donc DC=DF-CF=1,8-0,94=0,86mm 

Calculons maintenant la distance DG : 

𝑐𝑑�̂�=𝑔𝑑�̂�-𝑏𝑑�̂�=90-48=43° 

DGF est rectangle en G, donc cos (GDF)=
𝐷𝐺

𝐷𝐶
; 

donc DG=DC×cos (GDF)=0,86×cos (43) =0,63mm 

Ainsi donc on peut constater un très faible décalage de 0,63 mm du rayon. 
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Annexe 6 : Etude mathématique du Pepper’s Ghost 
 

Dans le phénomène du Pepper’s Ghost, on peut voir expérimentalement que le rayon 

arrivant dans l’œil de l’observateur est toujours dans l’alignement du point symétrique à  

la source de lumière par rapport à la vitre. Pour comprendre le pourquoi de cette observation, 

nous avons effectué la même expérience avec un esprit mathématique et abstrait :  

Comme on l’a vu précédemment, le Pepper’s Ghost résulte de la réflexion. En effet,  

le rayon lumineux, issu de la source lumineuse B, se dirige vers la vitre, qu’il rencontre  

au point I, puis est réfléchi jusqu’à l’œil de l’observateur, au point O. 

Si l’on trace une droite perpendiculaire à la vitre, et passant par le point I, alors G  

se situe du même côté de cette droite que le point B, tandis que H est du même côté que  

le point O. (GH) représente la vitre. 

Expliquons mathématiquement 

comment fonctionne ce phénomène si utilisé 

dans le milieu cinématographique : 

Dans un premier temps, le rayon 

lumineux quitte sa source et se dirige vers  

la vitre. Les droites (GH) et (BI) se rencontrent 

donc de telle sorte que l’angle GIB ait  

une valeur x. Selon la loi de la réfraction, qui 

dit que i1=i2, alors l’angle OIH=l’angle GIB=x. 

Prolongeons maintenant la droite (OI), 

et plaçons le point F de telle sorte qu’il soit symétrique à B par rapport à la vitre. Alors,  

par symétrie, 𝐹𝐼�̂�=𝑂𝐼�̂�=x 

Le cerveau ne voit pas l’image sur la vitre (au point I), mais au-delà, sur le point F, là où 

se rencontrent le rayon perpendiculaire à la vitre passant par B, et de la droite qui passe par 

l’œil de l’observateur et le point de la vitre où le rayon est réfléchi (ici (OI)). F est donc  

le symétrique de la source de lumière par rapport à la vitre. 

Puisque le point symétrique à B (F) ne bouge pas, et ceci quel que soit le point de vue 

où se trouve l’observateur, l’image se trouvant sur ce point ne bouge pas non plus, et est 

aisément retrouvable par symétrie. Ceci n’est pas le cas pour d’autres illusions, par exemple 

l’arc-en-ciel, qui se déplace quand l’observateur change de point de vue, et où il existe donc 

une multitude d’images possibles.  
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Lexique 
 

Adduction : Rotation de l’œil vers le nez. 

 

Axone : L’axone, aussi appelé fibre nerveuse, est le prolongement d’un neurone  

par lequel passe un signal électrique (signal nerveux) se dirigeant vers les zones synaptiques 

où va être transmis le message à un autre neurone.  

 

Cellules épithéliales : Cellules formant l’épithélium, un tissu organique  

dit “de revêtement” puisqu’il recouvre la surface interne ou externe de divers organes. 

 

Cellule ganglionnaire de la rétine : Type de neurone situé dans la rétine de l’œil qui 

reçoit les informations visuelles directement des photorécepteurs (cônes et bâtonnets). Ce 

sont ces neurones qui forment le nerf optique, et ils sont connectés au corps genouillé latéral. 

 

Choroïde : Couche de l’intérieur de l’œil entre la sclérotique et la rétine, de couleur 

foncée elle empêche le passage de la lumière. Elle se termine par l’iris et comprend le corps 

ciliaire. 

 

Cils : Implantés au bord des deux paupières, ils ont pour rôle de protéger 

physiquement l’œil contre les poussières. 

 

Corps ciliaire : Prolongement de la choroïde, il permet l’ajustement du cristallin  

au travers de ligaments suspenseurs. 

 

Dioptre : séparation entre deux milieux transparents. 

 

Humeur aqueuse : Liquide transparent rempli l’œil entre le cristallin et la cornée.  

Elle sert à maintenir la forme de l’œil et à apporter les nutriments nécessaires aux cellules  

du cristallin. 
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Humeur vitrée : Liquide transparent qui remplit la partie de l’œil entre le cristallin  

et la rétine. Elle permet le maintien de la forme de l’œil par pression ainsi que le plaquage  

de la rétine au fond de l’œil. 

 

Iris : Structure qui donne à l’œil sa couleur, il n’existe pas deux iris identiques.  

 

Lentille transparente biconvexe : Lentille dont les deux faces sont convexes, c’est-à-

dire bombées vers l’extérieur. 

 

Muscles oculomoteurs : Muscles permettant le mouvement de l’œil. 

 

Organite : Compartiment différencié d’une cellule eucaryote (cellule à noyau séparé 

par une membrane du cytoplasme), ayant une fonction précise et baignant dans  

le cytoplasme. 

 

Paupières : L’être humain possède deux paupières, une supérieure et une inférieure. 

Elles servent à protéger l’œil et à le lubrifier lors du clignement. 

 

Polarisation : Réorganisation simplifiée (d'un corps ou d'une lumière) sous l'effet  

d'un champ électromagnétique ou d'un filtre. Propriété des ondes électromagnétiques, telle 

que la lumière, liée à l'orientation qu'elles suivent dans un plan. 

 

 Recul : Fait de reculer le muscle afin de corriger l’axe de l’œil. 

 

Résection : Fait de replier le muscle. 

 

Sclérotique : Partie blanche, opaque qui couvre tout le globe oculaire, aussi appelée 

“blanc de l’œil”. Elle devient la cornée au niveau de l’iris et de la pupille et est transparente.  
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Signal électromagnétique de la lumière: La lumière est une onde électromagnétique, 

c’est à dire qu’elle se propage sous forme d’ondes et se base sur la propagation de particules 

élémentaires énergétiques. 

 

Stade de différenciation (pour des cellules) : Au cours de leur vie, les cellules vont 

acquérir des caractères spécifiques à leur type cellulaire. Ainsi, des cellules n’ayant pas  

le même âge n’ont donc pas les mêmes caractères et sont dites à des stades de différenciation 

différents. 

 

Stéréoscopie : Technique permettant d'obtenir une impression de relief, au moyen de 

deux images planes d'un objet à l’aide d’un appareil muni de deux objectifs. 

 

Syndrome alphabétique en A : Fait de loucher plus quand on regarde en bas et moins 

quand on regarde en haut. 

 

Vascularisation : Répartition de l’ensemble des vaisseaux sanguins d’un organisme 

dans cet organisme. 

 

Zone synaptique (aussi appelée synapse) : zone de contact entre deux neurones ou 

entre un neurone et une autre cellule. Il existe deux types de synapses : les synapses 

chimiques, très majoritaires, qui utilise des particules chimiques, les neurotransmetteurs, 

pour faire passer l’information ; les synapses électriques où le signal est transmis 

électriquement. 
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