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HOLOGRAPHIE 
 

 

Tous les récepteurs optiques sont sensibles à la valeur moyenne de la puissance reçue, ils mesurent un éclairement proportionnel au 
carré de la norme de l’amplitude du champ électrique reçu. Ces récepteurs dits quadratiques perdent les informations contenues dans la 
phase de l’onde. L’holographie est une technique qui permet d’enregistrer un front d’onde et de restituer la phase. Une des applications 
les plus connues du grand public est la reconstitution d’images en 3D.  

  
La lumière émise par une source cohérente est séparée en deux. 
Une partie éclaire un objet diffusant, la seconde partie constitue 
un faisceau de référence. La lumière diffusée par l’objet et l’onde 
de référence interfèrent au niveau de la plaque holographique. 
Sur l’hologramme est enregistrée une figure complexe d’interfé-
rences.  

Pour reconstituer l’image en trois dimensions, il faut repositionner 
l’hologramme dans la position même où il était lors de l’enregistre-
ment, dans le faisceau de référence. L’observateur perçoit alors une 
image virtuelle identique à l’objet quand il regarde à travers la 
plaque holographique dans le cas d’un hologramme en transmis-
sion, car le front d’onde est reconstruit.  

Effet de parallaxe : l’hologramme est une photographie bien particulière. L’image entière d’un objet est enregis-
trée en chaque point d’un même film holographique. Ce qui est enregistré, c’est la lumière réfléchie par l’objet, ce 
que nous nommons son front d’ondes. Lorsque nous regardons un hologramme, chaque œil voit une partie diffé-
rente de ce front d’ondes, pourtant l’œil gauche voit la même scène que l’œil droit, mais décalée d’environ 10cm 
qui le sépare de son jumeau. Le cerveau analyse ces images pour y trouver la notion de profondeur de champ et 
celle de distance, il utilise donc ces informations pour reconstruire l’image en relief : on voit l’objet en trois dimen-
sions mais ce n’est qu’une illusion. 

Particularité intéressante : L’information d’un hologramme est distribuée : si l’on le coupe en plusieurs mor-
ceaux, chaque morceau contient assez d’information pour reconstruire la scène en entier, l’hologramme d’une 
pomme découpée en 1000 morceaux formera 1000 pommes. 

La personne la plus connue en Holographie est 
probablement le physicien Dennis Gabor, 
l'inventeur de l'holographie. Mais sa décou-
verte, qui représentait le sommet d'un long dé-
veloppement en 1948, ne devait pas initiale-
ment servir à illustrer de façon tridimension-
nelle des objets, mais à améliorer le pouvoir de 
résolution des microscopes.  

holo-gramme : 'holo' signifiant en grec 'tout', 
soit la reproduction d'un objet dans 'tout' son 
volume.  

L’hologramme généré par ordinateur. 
A partir d’une description géométrique volumique d’un ob-
jet, il est possible de calculer l’hologramme équivalent pour 
un laser de longueur d’onde définie. 
Une impression sur papier trans-
parent peut ensuite être utilisée 
pour reconstituer l’objet en 3D na-
turellement à l’aide cette fois-ci du 
laser. 

 

Exemple d’un hologramme numé-
rique pour la lettre A en 3D 

Le principe hologrammatique. 
L’hologramme démontre donc la réalité physique d’un type étonnant d’organisation, où le tout est dans la partie qui est dans le tout, 
et où la partie peut être plus ou moins apte à régénérer le tout. 
Le principe hologrammatique généralisé que nous allons formuler ici dépasse le cadre de l’image physique construite par laser. C’est 
peut-être un principe cosmologique clé. De toute façon, il concerne la complexité de l’organisation vivante, la complexité de l’organisa-
tion cérébrale et la complexité socio-anthropologique. 
On peut le présenter ainsi : le tout est d’une certaine façon inclus (engrammé) dans la partie qui est incluse dans le tout. L’organisation 
complexe du tout (holos) nécessite l’inscription (engramme) du tout (hologramme) en chacune de ses parties pourtant singulières ; 
ainsi la complexité organisationnelle du tout nécessite la complexité organisationnelle des parties, laquelle nécessite récursivement la 
complexité organisationnelle du tout. Les parties ont chacune leur singularité, mais ce ne sont pas pour autant de purs éléments ou 
fragments du tout ; elles sont en même temps des micro-tout virtuels. D’où la richesse des organisations hologrammatiques : 

 Les parties peuvent être singulières ou originales tout en disposant des caractères généraux de l’organisation du tout. 
 Les parties peuvent être douées d’autonomie relative. 
 Elles peuvent établir des communications entre elles et effectuer des échanges organisateurs. 
 Elles peuvent être éventuellement capables de régénérer le tout. 

 

Si nous décrivons, l'image tridimensionnelle provenant d'un cliché photographique enregistrant les interférences de deux ondes l'une 
directement issue d'une source, l'autre ayant été diffusée par l’objet, cette réalité virtuelle est holographique. 
Si nous décrivons l'objet matériel ayant servi à produire l'objet virtuel, cette réalité matérielle est hologrammique. 
Si nous parlons du principe qui tient compte à la fois de la réalité virtuelle et matérielle nous avons un principe hologrammatique. 
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