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L'ADATH dispose d'un stand de présentation 
"Les Dimensions de l'Avenir" et d'un atelier 
"Holocube" permettant la réalisation 
d'Hologrammes.

L'ADATH participe régulièrement au forum des 
associations de Chantilly et à la Semaine de la 
Science

par des expositions, des conférences , et des stages 
de réalisation d'hologrammes.
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Hologramme réalisé
Au Laboratoire de l'ADATH



L'association et ses actions en 
direction des écoles, collèges, 
lycées et Universités.

L'ADATH (Association pour le 
Développement des Arts et des  Techniques 
Holographiques) est une association   située à
Chantilly  (60500), sans but lucratif, régie par la loi 
de 1901.

L'association a été créée en 1985 par un groupe de 
techniciens et d'ingénieurs du groupe SOLLAC pour 
aider au développement de l'emploi des techniques  
holographiques dans la visualisation scientifique et 
la métrologie industrielle. 

Ces thèmes ont été élargis aux techniques 
connexes qui se sont développées entre-temps. 

En outre, depuis 1995,l'association 
s'est également ouverte en   direction des 
écoles,des collèges, des lycées et des 
universités.

L'ADATH est une association agréée par
l'Education Nationale depuis 1985. 

Elle assure à ce titre des actions de sensibilisation 
et d'information sur l'optique et ses débouchés 
auprès des élèves des lycées , des collèges, et des 
écoles primaires au niveau :

- des classes d'orientation à l'ecole primaire 
par des séances "Découverte du laser, de  
l'holographie et de la représentation 3D ".
-des lycées par l'encadrement de T.P.E (Travaux 

Personnels Encadrés)
- des classes préparatoires par l'encadrement 

de T.I.P.E. (Travaux d'Initiative personnels 
encadrés") en optique.

Les activités de l'association.
L'ADATH assure une veille technologique .

Ses  membres  sont inscrits à titre individuel
ou collectif à :

- The international Society of Optical 
Engineering (USA).

- La Société Française d'Optique. 
- L'Association Nationale de la Recherche 
Technique.
-L'Association CELERI (Club d'Expérimentation
et Lieu  d'Echange dédié aux Réseaux d'Images).

et au
-Service Educatif et Culturel du Musée Condé ,    
Château de Chantilly (Institut de France).

L'ADATH lance des Actions de Formation 

par la Recherche (AFR) qui touchent les élèves 
techniciens ou ingénieurs , et les entreprises par 
l'intermédiaire de stages portant sur l'utilisation 
des techniques optiques .

L'ADATH organise des expositions             
d' Hologrammes ,de photos lenticulaires, de 
stéréoscopes et d'anaglyphes ainsi que des 

conférences sur des applications de techniques 
optiques  à la métrologie,au contrôle non 
destructif, aux mesures de vibration….

Photo lenticulaire P.ALLIO


