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Qu’est-ce qu’un hologramme ?
Un hologramme est une image en 3 dimensions (3-D).

Ò http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/

Ó Julian Beewer

Une photographie classique, une affiche ou une image reproduite par un
écran d’ordinateur sont à deux dimensions, c’est-à-dire qu’elles sont dans
un plan. Avec une image classique, on peut donner une impression de
relief en jouant avec les perspectives. Cela ne marche que pour un angle
d'observation bien précis.

Un hologramme est une vraie image 3-D, bien qu'enregistrée sur
un film photographique, qui est à 2 dimensions ! L’image change
en fonction de l’angle d’observation, exactement comme
lorsqu’on regarde un vrai objet 3D.
Vu depuis la gauche... ...du centre...

...et depuis la droite

Le saviez-vous ?
Un exemple d’image 2D...

L’hologramme a été découvert par Dennis Gabor en 1948, avant
l’invention du LASER (1960) ! Gabor reçut le prix Nobel en 1971
pour cette découverte.

Un exemple d’hologramme

...avec un truc !

Lorsqu'on photographie un objet de façon classique, on enregistre sur une plaque
sensible la luminosité des différents points de cet objet. Autrement dit, seule
l'intensité de la lumière réfléchie par l’objet photographié est prise en compte.

Quelles différences entre un laser et une lampe
à la maison ?

L’holographie est une technique photographique où l'on enregistre sur une plaque
sensible une figure d’interférence.

Avec une lampe de la maison, la lumière émise est blanche, c'est-àdire qu'elle est de toutes les couleurs à la fois. On en prend
conscience lorsque l'on observe un arc-en-ciel : la lumière naturelle
se décompose en une large palette de couleurs. D'autre part, la
lumière d'une lampe est émise dans toutes les directions à la fois.

On forme une figure d’interférence
quand deux ondes cohérentes se
rejoignent sur un écran. Leur
combinaison est alors plus subtile et
plus riche que la simple addition des
intensités lumineuses. Les figures
d’interférence ressemblent à ces
vaguelettes apparaissant à la
surface de l’eau d'un bassin quand il
pleut.

Ò http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/

Une figure d’interférence, c’est
quoi ?

Avec un laser, la lumière émise est d'une seule et unique couleur : elle
est monochromatique. L'émission est aussi très directive : toute la
lumière va dans une seule et unique direction.
LASER

L’hologramme enregistré sur le film photographique est formé par les interférences
entre un faisceau lumineux de référence, qui ne passe pas par l'objet, et un faisceau
lumineux réfléchi par l’objet. Les informations très riches de la figure d'interférence
permettent à l’observateur de voir une image en relief et sous plusieurs angles de vue.
C’est ainsi qu’on restitue la profondeur de l’objet, et donc l’effet 3D.

Pour ces propriétés remarquables, de direction et de couleur, la
lumière d'un laser est dite cohérente.
La lumière comme le son peuvent être décrits par une onde vibrante,
mais l'onde lumineuse vibre près de 100 milliards de fois plus vite
que l'onde sonore émise par la voix humaine. Chaque couleur
correspond à une vitesse de vibration bien déterminée.

Ó Jason Karaindros, Still life (1997)

Comment ça marche ?

Le saviez-vous ?
Pour créer un hologramme en
couleurs, il est nécessaire de faire 3
expositions successives avec des
lasers de couleur différente, les 3
couleurs primaires additives: rouge,
bleu et vert. L’objet ne restituant pas
avec la même intensité chaque
c o u l e u r, o n v a s u p e r p o s e r 3
hologrammes différents sur une même
plaque sensible. Les couleurs se
recombineront à la relecture, générant
ainsi un hologramme multicolore fidèle
à l’original.

Comment faire un hologramme ?
Il existe deux types d'hologrammes : les hologrammes en réflexion et ceux
en transmission.

Les hologrammes en transmission :
Ils sont plus rares car on ne peut les observer qu'à l’aide
d’une lumière laser. C’est ce type d’hologramme qui
vous est donné à voir ici.

Les hologrammes en réflexion :
Ce sont les plus courants et les plus utilisés car ils sont observables avec de
la lumière blanche, comme celle du jour ou d’une lampe par exemple. On
peut en trouver dans le commerce.

Pour l'enregistrement, le faisceau de référence et le
faisceau objet sont projetés cette fois sur le même côté du
film photographique :

Ils sont enregistrés lorsque le faisceau objet et le faisceau de référence sont
projetés sur les deux cotés du film photographique :
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Faisceau réfléchi

Le saviez-vous ?
Chaque partie de l’hologramme
contient l’image de l’objet entier. On
peut découper une partie du film et
voir l’image entière à travers ! Chaque
partie de l’hologramme contient une
perspective particulière de l’image,
mais contient tout l’objet.
.
L'holographie permet d'enregistrer un
très grand nombre d'images dans un
volume restreint. En théorie, une telle
mémoire optique permettrait de
stocker environ un million de
Gigaoctets par centimètre cube.

