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Annexe A :  Glossaire 

__________________________________________________________________ 
 

Cohérence spatiale : 
C’est la capacité de chacun des points du front d’onde à interférer avec les autres points. Ainsi, pour 
qu’une source soit cohérente spatialement, elle doit être la moins étendue possible. En effet, si la 
distance entre les différents photons du front d’onde* dépasse la longueur de cohérence de la source, 
celle-ci n’est plus cohérente spatialement, puisque les photons ne peuvent plus interférer entre eux. 
 
Cohérence temporelle : 
C’est la capacité des trains d’onde d’une même source, émis au même moment, à rester en phase au 
cours du temps. La distance sur laquelle ces trains d’ondes sont capables de rester en phase est 
appelée longueur de cohérence. Une source parfaitement cohérente temporellement, donc avec une 
longueur de cohérence infinie, serait monochromatique, même si une telle source n’existe pas en 
réalité. 
 
Diffraction :  
Phénomène d’étalement des directions de propagation d’une onde à la rencontre d’un obstacle. 
 
Double exposition : 
C’est avec cette technique qu’on obtient des hologrammes à franges suite à une déformation.  
Le principe est simple : on expose une première fois la plaque holographique et l’objet derrière à la 
lumière du Laser, comme pour un hologramme simple. L’image de l’objet s’imprime donc dans 
l’émulsion de la plaque. Puis, on déforme l’objet d’une dizaine de micromètres, et on fait une 
deuxième exposition, c’est-à-dire qu’on réexpose la plaque et l’objet à la lumière Laser. Ainsi, l’image 
de l’objet déformé s’enregistre sur la même plaque. Par conséquent, après développement, en 
regardant l’hologramme, on verra deux images superposées : celle de l’objet non déformé et celle de 
l’objet déformé. Ces deux images interfèrent entre elles, puisqu’elles ont la même source et sont 
éclairées en lumière laser : on observe des franges d’interférences. 
 

Émulsion holographique : 
Une plaque holographique est une plaque de verre recouverte d’une émulsion photosensible 
(gélatine). Cette émulsion enregistre les variations de lumière sur la plaque dues aux interférences 
entre l’onde objet* et l’onde de référence*.  
L’émulsion holographique est constituée de cristaux d’halogénures d’argent déposés sur une 
gélatine, dont la taille est inférieure au micron. L’épaisseur totale de l’émulsion est d’environ 10 
microns. Lorsque l’émulsion est exposée à la lumière, un photon est absorbé par chaque cristal. 
Ensemble, les grains qui ont été exposés à la lumière forment ce que l’on appelle « l’image latente » 
invisible. On procède ensuite au développement de la plaque qui consiste en une réduction des grains 
d’halogénure d’argent exposés à la lumière, en argent métallique pour révéler l’image latente et 
stopper la sensibilité de la plaque à la lumière. On procède ensuite au blanchiment de la plaque en la 
plongeant dans une solution qui transformera les cristaux d’argent en sels transparents.  
 
Figure d’interférence : voir aussi Interférences 
Interférences entre l’onde objet et l’onde de référence enregistrées dans l’émulsion de la plaque 
holographique. La plaque contient donc toutes les données concernant l’amplitude et la phase de  
l’onde objet, c’est-à-dire la forme et la position de l’objet dans l’espace. 
 

Front d’onde : 
C’est ce que l’on a représenté sur les schémas explicatifs dans le paragraphe 2.2.  
Le front d'onde est une surface d'égale phase d'une onde. En d’autres termes, un front d’onde est 
composé par de multiples points ayant tous mis le même temps de parcours de la source lumineuse 



vers une autre point. Le concept est utilisé pour décrire la propagation des ondes comme le son ou le 
rayonnement électromagnétique (lumière, onde radio, etc.). 
 
Gélatine : voir Émulsion holographique 
Augmentation ou diminution de l’amplitude d’une onde résultant de la superposition de plusieurs  
 
Inactinique : voir aussi Lumière inactinique 
Augmentation ou diminution de l’amplitude d’une onde résultant de la superposition de plusieurs  
 
Interférences :  
Augmentation ou diminution de l’amplitude d’une onde résultant de la superposition de plusieurs 
ondes de même nature et de même fréquence. 
 
Lampe inactinique :  
Lampe spéciale émettant une “lumière inactinique”, c’est-à-dire n’ayant pas ou peu d’effets 
photochimiques. Autrement dit, aucune radiation émise ne doit avoir une longueur d’onde pour 
laquelle la gélatine est sensible.  Voir l’Annexe I concernant notre lampe et la lumière émise. 
 
Laser :  
Acronyme de Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. C’est la seule source 
lumineuse utilisable en holographie, car le processus fait intervenir des interférences : on a besoin 
d’une cohérence spatiale* et temporelle*. Le Laser répond à ces exigences puisqu’il est 
monochromatique, a une grande longueur de cohérence et une grande directivité. 
 
Onde de référence (ou faisceau de référence) : 
Onde arrivant sur la plaque holographique sans avoir rencontré d’objet sur son passage.  
 
Onde objet (ou faisceau objet) :  
Onde arrivant sur la plaque holographique après avoir été diffractée par l’objet à holographier. Elle 
va interférer de manière constructive ou destructive avec l’onde de référence* sur la plaque, en 
fonction du relief de l’objet qui l’a réfléchie. Ainsi, la plaque holographique enregistre sous la forme 
d’une figure d’interférences* le relief de l’objet. 
 
Périodicité spatiale :  
Cela fait référence à la période spatiale qui désigne tout simplement la longueur d’onde. 
 
Point d’inflexion :  
Point où s’opère un changement de concavité de la courbe. Cela correspond à l’axe de symétrie de la 
déformation que nous avons appliquée. 
  



Annexe B :  La “boîte d’expériences et de mesures ” (photos) 

___________________________________________________________________________ 

 
Nous avons choisi de construire une boîte d’expériences et de mesures pour bien visualiser les rayons 

lumineux et vérifier nos hypothèses formulées en suivant la méthode de Descartes. Elle nous permet 

d’avoir l’obscurité suffisante. 

Bien sûr, il a fallu faire des trous bien placés pour 

photographier ou filmer à l’aide d’une tablette et 

générer de la fumée. 
  

Ci-contre : QR-code pour accéder à nos vidéos (plan 

large puis plan serré) 
 

    
En enlevant le couvercle du haut     Sur le côté en enlevant la trappe dans  

dans le lequel nous avons fait un trou    laquelle nous avons fait aussi un trou 
 

Voici photographies issues de notre petite collection : 

   



Pour observer la déviation la déviation d’un rayon au passage d’une vitre ou d’un prisme 

(ci-dessus et ci-dessous, une épaisseur très importante pour bien voir le décalage) 

 

 

Pour observer les divers rayons créés au niveau du plexiglas de notre pyramide :

 
 

Pratique aussi pour visualiser l’hologramme au centre de la pyramide renversée, même si la pièce 

est lumineuse : 

 

 

  



Annexe C : A propos des plaques holographiques 

__________________________________________________________________ 

 
Tout au long de nos expériences nous avons dû nous approprier le matériel mais il a fallu également 

appréhender toutes les caractéristiques des plaques holographiques pour optimiser nos résultats. Elle se base 

sur le principe de la photographie argentique. 
 

Dans un premier temps, lors de notre première journée à Lannion, nous avons appris qu’une gélatine 

recouvraient les plaques holographiques. Voici leurs caractéristiques (extrait du catalogue de chez 

Ultimate Holography) : 

 

 
 

Comme on peut le voir cette gélatine est sensible notamment à la lumière laser rouge. Cela nous a permis de 

fabriquer notre hologramme à partir d’un laser rouge soit d’environ 632 nm. 

Bien noter que la plaque ne diffuse, parmi le spectre de la lumière blanche, que la longueur d'onde du laser qui 

l'a créé.  
 

Cependant, lorsque nous regardons l’hologramme à l’aide d’une lumière blanche, l’hologramme 

apparaît dans des couleurs vert/jaune. On peut alors se demander, comment ce changement de 

couleurs (de longueur d’onde) a-t-il lieu ? 

Le fabricant de plaques holographiques met volontairement dans la 

gélatine une substance qui se dissout au développement. La gélatine 

se contracte donc son épaisseur diminue. C’est la contraction de la 

gélatine baisse la périodicité de la figure d'interférence de - 70 nm soit 

~ 560 nm. Ce choix a été fait car ces nuances de couleur sont plus 

adaptées à la sensibilité de notre œil. 

Cette substance se nomme le presift comme on peut le voir 

l’emballage (ci-contre) dans le catalogue (ci-dessous).  
 

 
 

Peut-on utiliser une plaque sans presift ? 

Oui. Nous en avons commandé cinq dans l’optique d’observer les franges d’interférences en direct. Pour ce 

faire, nous faisons qu’une seule exposition, nous révélons la plaque, enfin nous la replaçons exactement au 

même endroit. Si on déforme la plaque holographiée, nous devrions les voir…  



Annexe D :  Traitement d'un hologramme avec interférences  

(deux méthodes) 

__________________________________________________________________ 

 
Au préalable : 

Cela n’a pas été forcément le plus facile : prendre en photo l’hologramme. Bien sûr, pas de flash et 

l’appareil photo bien stable. Mais il fallait surtout veiller à éclairer correctement la face de la plaque 

holographique non recouverte de gélatine : 

- Utilisation d’un éclairage assez ponctuel (flash d’un smartphone par exemple) dans le même 

axe que le LASER ayant servi à faire l’hologramme ; 

- Appareil photo du même côté que l’éclairage. 

Enfin, un traitement par un logiciel de traitement de images a été bien utile pour régler contraste et netteté. 

 
Première méthode : 

- Utilisée pour notre modélisation papier ; 

- Utilisable pour un hologramme avec peu de franges. 
 

On utilise directement le logiciel Loggerpro qui permet l’importation d’une image pour faire son Analyse 

Photo. Cela suppose au préalable de mettre à l’échelle la photo. 
 

1) Détermination de la position des franges noires (ci-dessous sur un hologramme) 

 
 

2) Détermination l’interfrange entre deux franges 

noires (ci-contre sur notre modèle papier entre 

deux traits verticaux) 

 

 

 



Seconde méthode : 

Lorsqu’il y a trop de franges, il est préférable de les repérer grâce à un logiciel dédié, SalsaJ. 
 

1) Logiciel SalsaJ : importation d’une image et mise à l’échelle ;   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Exportation puis exploitation dans un tableur-grapheur (Loggerpro en l’occurrence)

 



Annexe E :  Relevé automatisé des minima d’un hologramme avec interférences 

(utilisation des fonctionnalités de  LoggerPro) 

__________________________________________________________________ 
 

Au préalable : 

- il est nécessaire de faire une photographie de l’hologramme 

- il faut faire le traitement avec le logiciel SALSAJ (voir ANNEXE D précédente) 
 

Objectif : comme il est très laborieux de repérer toutes les franges une par une, nous avons eu l’idée 

de le faire réaliser automatiquement par le tableur-grapheur que nous connaissons, le logiciel 

LoggerPro. En cela nous avons été aidées par M. Benoît Bruder, ingénieur et co-concepteur du logiciel. 
 

Démarche : 

- il s’agit de récupérer les données brutes issues de SALSAJ : intensité de la lumière en fonction de 

la distance. 

- il s’agit ensuite d’automatiser la récupération des abscisses correspondant à une frange noire 

(centre) 
 

Détails :         

Remarque importante : on prend ici l’exemple d’un oscillateur vertical pour plus de simplicité.  

Il a fallu adapter cette méthode à notre étude sachant qu’en abscisse nous avons une distance 

(au lieu d’un temps) et en ordonnée une intensité lumineuse (au lieu d’une amplitude). 
 

Point de départ :  
 
Enregistrement d’un 
oscillateur vertical. 

 

1ère étape : 
 
On dérive car la position des 
extrema sont correspondre 
à un changement de signe 
(courbe verte : Derivée) 

 

 



On utilise le calcul : 
"colonne"/valeur absolue 
de "colonne". 
Cela donne 1 pour les 
valeurs positives et -1 pour 
les valeurs négatives.  
(courbes jaunes : extrema) 

On obtient donc un signal qu’avec des 1 et des -1. 
Ainsi toutes les valeurs sont nulles sauf celles pour les 

extrema 
Formule globale utilisée : 

 

2ème étape : 
Comme on ne veut que les 
minimas (franges noires), 
on "extrema" par sa  valeur 
absolue. 
Cela permet de mettre à zéro 
les maximums et ne garder 
que les minimums. 
A ce stade, on a donc une 
courbe qui est nulle sauf 
pour les minimums. 

 
 

On obtient soit 1, soit rien (case vide). 
 
Formule globale utilisée : 
 

 

Afin de purger les zéros on 
divise la colonne par elle-
même. 
Pourquoi ? avec LoggerPro 
quand on fait une division 
par zéro au lieu de renvoyer 
un message d'erreur on a 
une case vide. En plus cela 
normalise à 1 les valeurs 
non nulles ! 
(graphique avec points 
rouges) 

3ème étape : 
On peut désormais utiliser 
la fonction 
“RéductionIndirecte” qui 
donne les valeurs d'une 
colonne pour lesquelles une 
autre colonne n'est pas vide. 

 
 
La colonne (appelée Minima) contient les temps pour lesquels 
on a un minimum. 
Problème : Comme le calcul de la dérivée est un calcul différentiel, 
à chaque fois, on a une valeur non nulle pour 2 points consécutifs. 
Cela correspond à l’intervalle qui contient le minimum. 

4ème étape : 
On ne garde que le premier 
des deux points consécutifs 
avec les fonctions 
“Réduction” et “Sous-
ensemble”. 

 
 
NB : On aurait pu garder que le second point (au lieu du premier), 
ou bien faire un calcul, mais on considère que le signal est bien 
échantillonné. 
En fait on a bien la date recherchée à la valeur de 
l'échantillonnage près. 

 



Voici un extrait du traitement concernant notre étude (franges d’interférences sur un 

hologramme) : 
 

                          

    

 

 distance à l’endroit traitement supplémentaire   abscisses 

de la déformation  pour supprimer toutes les            correspondant aux 

(sur un côté) petites variations       seules franges noires 

 



Annexe F :  Comment avons-nous travaillé ? 

__________________________________________________________________ 

 
Nous avons utilisé plusieurs plateformes de travail collaboratif : 

 

- Essentiellement lors de TPE, le Moodle du lycée : http://www.toutatice.fr/moodle-

0350048M/course/view.php?id=900  

 

 

http://www.toutatice.fr/moodle-0350048M/course/view.php?id=900
http://www.toutatice.fr/moodle-0350048M/course/view.php?id=900


- par la suite, notamment quand il a fallu rédiger, Google drive : 

 

 
 

 

 

Par ailleurs, les courriels restent une valeur sûre. Pour nous contacter : 

 

mathilde.gouin.2c@gmail.com 

melinedurot8@gmail.com 

jamaurany@gmail.com 

marine.peuzet2ndc@gmail.com 

 

 

Il y a aussi certaines messageries instantanées… Nous ne les citerons pas mais notre professeur a dû s’y 

mettre ;-)  
 

 

Enfin, quelques pages internet (hébergées sur le site de notre 

professeur) nous ont permis de diffuser toutes nos informations, au-delà du 

mémoire, assez limité en contenu. 

 

http://physiqueetchimie.free.fr/OdP2020/accueil.htm 

  

mailto:mathilde.gouin.2c@gmail.com
mailto:melinedurot8@gmail.com
mailto:jamaurany@gmail.com
mailto:marine.peuzet2ndc@gmail.com
http://physiqueetchimie.free.fr/OdP2020/accueil.htm


Annexe G :  Étude du spectre de la lampe verte 

__________________________________________________________________ 
 

Montage : 

 Fibre optique reliée à un spectrophotomètre 

Vernier lui-même relié à un PC équipé de 

Loggerpro 

      

 
 

Spectre de notre lumière 
blanche 

(un peu jaune d’ailleurs) 
 

 

Notre lampe à DEL pour 
notre boîte d’expériences que 
l’on veut équiper pour y faire 

des hologrammes 
 

Trois pics qui montrent 
comment est créé la lumière 

blanche 
 

Lumière verte de la lanterne 
la valisette 

 
On voit qu’elle n’émet que 
dans le vert donc sans effet 
sur la plaque holographique 

 

Vérification avec la lampe à 
DEL 

 



Annexe H :  À propos de la précision de nos mesures  

Quelques réflexions 

__________________________________________________________________ 
 

 

Concernant la possible valeur de référence 

Comme notre vis micrométrique n’est graduée qu’en dizaines de micromètres, au mieux nous 

pourrions l’estimer qu’à ± 3 μm. Impossible donc d’avoir une valeur qui puisse nous permettre une 

validation de nos mesures. 

 

 

Concernant la précision de nos mesures 

 

Nous estimons, visuellement en observant chacun des minimas avec Loggerpro, une 

incertitude moyenne de ± 0,05 cm (soit une douzaine de pixels) sur la position d’un minimum. 

NB : Cette estimation dépend beaucoup de la qualité du contraste donc de la qualité de chacun 

des « pics » sur la courbe « intensité lumineuse en fonction de la position sur la plaque ». Ils 

peuvent être plus ou moins « larges » ce qui accentue l’incertitude sur la lecture de leur position. 

 

Après discussion avec M. Chartier, nous avons choisi de construire deux courbes pour 

encadrer celle de nos résultats (en noir).  

L’une est construite pour X - 0,05 cm (en bleu), l’autre pour X + 0,05 cm (en vert). 
 

 
NB : par nécessité d’avoir plusieurs ordonnées, nous avons dû inverser abscisse et ordonnée 

 

Pour n’importe quelle position sur la plaque, il est alors possible de lire sa déformation mais aussi de 

l’encadrer connaissant les valeurs extrêmes du « pic » (minimum) de ± 0,05 cm. 

Zoom sur 

la courbe 

présentée 

page 11 



 
 

Nous avons des écarts de |17,996 – 17,850| = 0,0146 μm et |17,996 – 18,215| = 0,219 μm. 

D’où, une incertitude que nous pouvons estimer en majorant de 0,3 μm.  

 

Ainsi notre mesure du déplacement maximal de la plaque holographiée pourrait s’exprimer 

ainsi :  

d = 18,0 ± 0,3 μm 

 

Elle reste cohérente avec les capacités de notre système compte tenu des contraintes liées la 

précision de notre matériel. 

Elle correspond à la valeur trouvée par le groupe de travail de l’ENSSAT. (Mais nous n’avons pas eu 

d’information sur la valeur de référence ou sur l’incertitude de leur mesure.) 

C’est un ordre de grandeur que nous avons pu retrouver en réalisant notre propre hologramme 

avec franges. 

  

 18,215 μm  17,850 μm 

Zoom 

autour de 

la valeur 

de 18 μm 

et 

lecture 

des 

résultats 



Annexe I :  Étude sur les rayons (extrait de notre TPE) 

__________________________________________________________________ 
 

Lors de notre TPE, en étudiant ces phénomènes, nous nous sommes posées une question : 

pouvons-nous prévoir où arriveraient les rayons (observés à l’aide de notre “boîte de 

mesures”) ? 

Inversement, pouvons-nous vérifier nos calculs à l’aide de notre boîte repérant les impacts des 

rayons ? 

Voici au tableau blanc notre plan de travail : 

 

 

Voici nos hypothèses et nos calculs pour prévoir / mettre en cohérence nos observations : 

 

a) 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 où a 

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�̂�=l’angle 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.  

 

b) 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 ces deux milieux 

ont le même indice (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. 

 

Commençons par calculer la mesure de 𝑐𝑏�̂�: 

D’après la loi de la réfraction,𝑛1 ×

𝑠𝑖𝑛(𝑖1) = 𝑛2 × 𝑠𝑖𝑛(𝑖2) 

avec : n1= indice de réfraction 

de l’air=1,00 et  n2=celui du 

plexiglas=1,51 

sin i1=sin(45°) 

sin i2=sin (angle CBF) 

On a donc sin i2=
𝑛1𝑥𝑠𝑖𝑛 𝑖1

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 l’angle 

CDB=l’angle FDB=48° 

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 

NB : Ce décalage est très faible mais nous avons pu faire des mesures avec des épaisseurs de plexiglas 

bien plus importantes. 



Conclusion : Ainsi donc, comme on peut le voir, plusieurs rayons sont réfléchis et réfractés de chaque 

côté de la vitre, la réflexion n’est que partielle. Cependant, puisqu’on ne les avait pas vus auparavant, 

on peut supposer que leur intensité lumineuse est plus faible. En effet, le premier rayon est à 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. 

On sait que : (
1−𝑛

1+𝑛
)

2
% des rayons ne seront pas transmis à la traversée d’un milieu n 

Pour n = 1,5, cela fait 4%. 

Conséquences :  

(1) A la traversée de la vitre, T1 représente 92 % suite à deux réfractions (en B et C) 

Calcul :  0,96 × 096 = 0,9216 

R1, issu de la première réflexion en B, représente alors 4 % 

Et R2, issu de la deuxième réflexion en B puis d’une réfraction, ne représente plus que 4 % 

Calcul : (0,96 × 0,04) × 096 = 0,036864 
 

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 posées quelques questions. 

 

Voici le montage utilisé et les mesures que nous avons faites après avoir photographié 

les rayons à l’aide d’une tablette (à travers un trou fait au bon endroit sur le côté de notre 

boîte) :  

 
NB : il a fallu générer de la fumée pour bien visualiser les rayons laser 

Dispositif : https://video.toutatice.fr/video/2819-odp-20219-2020-generateur-de-fumee-tpe-plan-large/ 

En annexe B, diverses photos réalisées grâce à notre boîte d’expériences 

https://video.toutatice.fr/video/2819-odp-20219-2020-generateur-de-fumee-tpe-plan-large/


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 cet 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 

 

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



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). 
 

 

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 appel 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. 



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 et sur les 
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 
À 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) 

À prévoir : couche de noir puis voir où l’on perce, 
découpe… FAIT  
À 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 
d’un 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) 

Étude 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 PRÉVOIR : 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 

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

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

9/12/2019  Debriefing : modifications au niveau de 
l’écrit et plan de travail fin décembre - 
janvier  

PRÉPARER le matériel pour la prochaine fois 

16/12/2019  Mathilde, Méline et Jade (Marine 
absente) 
Première tentative, dans le noir, avec 
une boîte non finie (le système 
d’occultation du laser est provisoire). 
 

Malgré diverses péripéties (oubli de la 
plaque d’essai ! Et en fait on a fait 
l’hologramme de celle-ci) et mauvaises 
manipulations… 

… elle valide la faisabilité du processus et le 
système : utilisation du gant, système caméra – 
tablette, disposition des objets dans la boîte. 
Par contre : 
- système efficace d’occultation à faire ; 
- quelques problèmes d’étanchéité à régler. 

4/1/2020  Finalisation du mémoire : choix et 
répartition du travail 

Se préparer à refaire l’expérience à présenter 

13/1/2020  Répétitions de l’expérience avec la boîte 
finalisée + consignes 

 

20/1/2020  Préparation de l’oral en autonomie   
27/1/2020  Dernière répétition avec le professeur 

 
Préparation du matériel 

 

31/1 au 
1/2/2020  

Finale à PARIS  NB : envoi des mémoires avant le 13/01/2020 ! 

 


