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L’holographie 

C’est une technique récente :  

– G. Lippmann : photographie interférentielle en 1891. 

– D. Gabor : principe de base de l’holographie en 1947.  

– T. Maiman : Invention du LASER en 1960. 

 

       L’holographie est un procédé qui permet de restituer  

des images en trois dimensions. 



Principes physiques 
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Énergie de l’atome 

•  Quand les électrons d’un atome 

passent d’un état excité à leur 

état fondamental, de la lumière 

est émise. 

Émission de la lumière par les atomes 

• L’énergie transportée par le photon émis :  

DE = E2-E0 = hn = hc/l  

DE 



• Son fonctionnement 

repose sur l’émission 

stimulée de photons 

 

• Pour un même train 

d’onde, la lumière laser 

est monochromatique, 

cohérente dans le temps 

et dans l’espace. 

Le laser 



• Un obstacle ou un interstice de 

l’ordre de grandeur de la 

longueur d’onde de la lumière qui 

l’éclaire se comporte comme une 

source ponctuelle. 

 

• Il génère des ondes sphériques 

Le phénomène de diffraction 



• Elles résultent de la 

superposition de deux ondes 

lumineuses issues deux 

sources cohérentes. 

 

• On observe des alternances 

de franges brillantes et 

sombres. 
Schéma de l’expérience  

des fentes d’Young 

Le phénomène d’interférences lumineuses 



Réalisation d’hologrammes 



Principe de l’enregistrement holographique 

• Un point lumineux émet une onde sphérique.  

• Cette onde peut interférer avec un autre onde.  

• Dans le cas de l’interférence avec une onde plane, la 

figure obtenue est constituée de cercles concentriques 

lumineux (interférences constructives) ou obscurs 

(interférences destructives).  

• La plaque holographique 

enregistre la figure d’interférences 

de ces deux ondes.  

plaque 



Principe de l’enregistrement holographique 

• Ces figures d'interférences sont caractéristiques de 

la différence de phase entre le faisceau de référence 

et celui issu de l’objet ce qui témoigne du relief de 

l’objet.  



LASER 

Objet 

Plaque holographique 

Lentille divergente 

Zone d’éclairage du laser incident 

Zone d’éclairage du laser diffusé 

Hologramme par réflexion à faisceau unique 

Dans le cas du faisceau unique, les interférences 

conduisent à des ondes stationnaires dans 

l’épaisseur de l’émulsion holographique. 



Hologramme par transmission 



Hologramme par transmission 
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Le développement des hologrammes 



Restitution d’hologrammes 



Principe de la restitution holographique 

 Dans le cas des hologrammes par transmission, les 

franges d'interférences enregistrées sur la plaque 

diffractent la lumière qui les éclaire.  

La superposition des figures de diffraction reproduit à 

l’identique les ondes lumineuses diffusées par l’objet 

lors de l’enregistrement. 
Cas d’un objet ponctuel 



Cas des hologrammes par transmission 

 • Ces hologrammes ne sont visibles qu’en lumière laser 



Restitution sur le mur 



Restitution dans la plaque 



Restitution avec deux lasers 

• Même méthode que la restitution sur le mur mais 

avec 2 lasers de longueurs d’ondes différentes. 

• Obtention de deux images : une rouge et une verte 

décalées l’une par rapport à l’autre et l’une plus 

grande que l’autre. 

 



Cas d’un hologramme à faisceau unique 

 
• Contrairement aux hologrammes par transmission, les 

hologrammes par réflexion à faisceau unique sont 

visibles en lumière blanche.  



Restitution d’un hologramme cassé 

• Un hologramme est enregistré sur chaque point 

de la plaque holographique, en cassant la 

plaque holographique ou en obstruant une partie 

on observe toujours l’hologramme en entier. 

 



Le stockage holographique 



Le contexte 

• Différents supports de stockage de masse 

Le stockage holographique, une solution ? 

• Limite de capacité 

• Limite de durée de vie 



Multiplexage par faces cachées 



Montage par 

transmission 

Application de 

caches 

 déplaçables 

Plaque holographique 

Dans cet exemple 

expérimental, il s’agit 

d’holographier 9 objets 

sur la même plaque 

Mise en œuvre  



Multiplexage par faces cachées - restitution 





Possibilité de stocker des 

informations sur des surfaces 

de plus en plus petites. 

Limité par le phénomène de diffraction 

Avantages et inconvénients du 

multiplexage par faces cachées 

Nombre de cristaux 



Multiplexage angulaire 



• Montage hologramme par transmission 

• Modification de l’orientation de la plaque ou du faisceau de 

référence 

Mise en œuvre  

Petit angle : faible sélectivité 

angulaire à la restitution 

Grand angle : forte sélectivité 

angulaire à la restitution 



• Inconvénient :  

Division de la durée d’exposition  recherche d’un 

compromis entre visibilité et nombre d’hologrammes 

superposés 

Mise en œuvre  



Conclusion 

• Ces expériences illustrent qualitativement le 

potentiel de l’holographie pour stocker d’importantes 

densités d’information. 

• Ce projet nous a permis de réaliser beaucoup 

d’hologrammes et à chaque expérience leur 

observation était source d’émerveillement. 

• Nous vous invitons à venir découvrir de plus près 

nos hologrammes et vous remercions de votre 

attention. 


