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Thèmes abordés 

Étude du modèle de GABOR, amélioré par LEITH et UPATNIEKS : 
Enregistrement et restitution d’hologrammes en transmission. Étude du 
modèle de DENISYUK : Enregistrement et restitution d’hologrammes en 
réflexion. Interférométrie holographique par double exposition : 
visualisation et analyse qualitative des courbes de déformations d’une 
plaque soumise à une contrainte mécanique. Calcul du contraste, du 
temps de pose à partir de données et de mesures. Développement des 
plaques holographiques, … 

 

Principes et objectifs 

L'holographie consiste à enregistrer par interférométrie sur un support 
photosensible l'onde lumineuse diffusée, diffractée par un objet éclairé, 
puis à restituer cette onde lumineuse à partir de l'enregistrement (ou 
hologramme). Il existe deux familles de montage d'enregistrement 
d'hologrammes : montage par transmission ou par réflexion. Lors de 
l'observation, l'hologramme obtenu par transmission doit être éclairé 
"par l'arrière" de la plaque et par une source Laser qui peut être d’une 
autre couleur que celle utilisée lors de l'enregistrement tandis qu’un 
hologramme obtenu par réflexion peut être éclairé "par l’avant" et par 
une source ponctuelle blanche (halogène, soleil, …).  
Ces montages sont également à l’origine de techniques dites 
d'interférométrie holographique consistant à créer des interférences à 
partir de l'hologramme d'un objet et de l'objet lui-même afin de mesurer 
avec précision des déplacements ou des déformations de l'ordre du 
micromètre. Il existe pour cela plusieurs méthodes largement utilisées 
dans l'industrie. Celle proposée dans le cadre de ce TP est appelée 
"Interférométrie holographique par double exposition". Elle consiste à 
exposer deux fois la même plaque photosensible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'objectif de ce TP est de réaliser et régler optiquement différentes 
configurations expérimentales permettant l’enregistrement et la 
restitution d’hologrammes. Une fois l’enregistrement effectué, 
l’utilisateur aura à révéler, blanchir et sécher la plaque photosensible 
avant de terminer l’expérience par la reconstruction et l’observation de 
l’hologramme. Des aspects quantitatifs sont également abordés. 

Matériels nécessaires 
Boîte de 30 plaques holographiques : 6,1x6,1 cm  (8 nm de grains) 1 
Révélateur holographique non toxique    1 
Blanchiment holographique non toxique    1 
Porte plaque holographique – largeur 75 mm   1 
Banc magnétique 495x620 mm effaçable au feutre  1 
Cavalier magnétique élémentaire    4 
Cavalier magnétique à haute stabilité    5 
Laser à gaz He-Ne – Rouge 632,8 nm – 5 mW – polarisé  + alim 1 
Support laser fixe sur tige     1 
Miroir métallisé diam. 40mm, PLAN    2 
Porte miroir centré à réglage X et Y    2 
Lame séparatrice en verre (env. 75-25)    1 
Porte lame mince largeur 50mm sur tige   1 
Objectif achromatique de précision 60 x et 20 x   2 
Porte objectif sur tige     2 
Plateau porte objet      1 
Ecran blanc plastique 150x150 mm    1 
Mesureur de puissance portable    1 
Documentation (Rappels, Texte de TP, Notice de résultats) 1 
 
Non fournis : bacs pour développement, objets à holographier, 
dispositif pour déformation de plaque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

TP "HOLOGRAPHIE : PRINCIPES ET APPLICATIONS" 

Photo 1 : dispositif expérimental permettant l’enregistrement d’un hologramme par transmission 

Des hologrammes très 
lumineux…simplement ! 

 

Les plaques photosensibles utilisées sont 
constituées d’une émulsion holographique 
ultrasensible, conçue et mise au point par 
Yves GENTET, spécialiste des lasers et 
de l’holographie. Dès votre premier 
enregistrement (avec exposition correcte 
et sans bougé bien sur) vous obtiendrez 
votre meilleur hologramme à la fois en 
luminosité et en clarté. 
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Quelques résultats expérimentaux 
Holographie par transmission :  
Le montage de la photo 1 est utilisé pour l’enregistrement de 
l’hologramme. La restitution (Photo 2) est obtenue en repositionnant la 
plaque développée dans son support au même endroit que lors de 
l’enregistrement. Il faut également l’éclairer avec le même laser et avec 
le même angle d’incidence. Enfin pour observer l’image virtuelle de 
l’objet holographié, il suffit de regarder à travers la plaque en direction 
de l’emplacement initial de celui-ci.  

 
Photo 2 : Restitution d’un hologramme par transmission 

 
Il est également possible d'observer l'image réelle pseudoscopique  en 
retournant la plaque ! 
 
Holographie par réflexion :  
Les plaques holographiques peuvent être utilisées aussi bien en 
transmission qu’en réflexion. Dans ce dernier cas, le montage associé 
ne nécessite qu’un seul faisceau : 

 
Photo 3 : Enregistrement d’un hologramme par réflexion 

 
Après exposition de la plaque durant une dizaine de seconde, celle-ci 
est développée puis regardée par réflexion. L'idéal pour observer 
l'hologramme consiste à l'éclairer avec une source ponctuelle (petite 
ampoule halogène, soleil). On améliore sensiblement l'observation en 
ajoutant un papier ou plastique noir derrière la plaque holographique. 
 

 
 

Interférométrie Holographique :  
Le principe d’enregistrement (Photo5) est basé sur le même montage 
que pour le modèle de GABOR. Toutefois, on procède à deux prises de 
vue sur la même plaque. La première correspond à l’enregistrement de 
la référence. Pour la seconde, l’objet (plaque) est légèrement déformé 
par l’action d’une butée micrométrique. On superpose donc sur la 
plaque photosensible deux hologrammes quasi-identiques. 

 
 

Photo 5 : Enregistrement en Interférométrie holographique 
 
Après développement, l’observation de l’hologramme par transmission 
permet de mettre en évidence l’apparition de figures d’interférences 
(lignes de niveau) associées à la déformation de la plaque (Photo 6). 
Cette méthode est par exemple utilisée pour la mesure de déformation 
d'un objet ayant subi une contrainte thermique ou mécanique. 
 

 
 

Photo 6 : Résultat observé lors de la restitution d’un  
hologramme obtenu après double exposition 

 
Remarques et commentaires 

Les expériences proposées permettent d’aborder plusieurs aspects de 
l’Holographie et les résultats obtenus sont spectaculaires. Ceci, grâce 
aux plaques holographiques qui présentent la meilleure combinaison 
sensibilité/résolution du marché pour les lasers continus. 
Le matériel fourni permet également de réaliser d’autres configurations 
que celles suggérées. 
 
Chaque matériel du TP est également vendu séparément. 
 

Photo 4 : Observation d’un 
hologramme en réflexion 


