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Introduction
La spectrométrie (mesure) ou spectroscopie (observation), est la branche de la science étudiant le

spectre de phénomènes physiques divers, pouvant être caractérisés par une gamme d’énergie. Dans
notre cas, nous nous limiterons au cas du domaine visible du spectre électromagnétique. Le principe
de la spectroscopie est de séparer les différentes longueurs d’ondes composant un rayonnement afin
d’étudier par exemple la composition d’une étoile en astrophysique, ou encore d’un cristal, d’une
molécule. Pour ces deux derniers on parle de spectroscopie d’absorption.

1 Principe de la spectroscopie : utilisation du Prisme à Vision
Directe (PVD)

Figure 1 – Schéma du dispositif expérimental

Figure 2 – Schéma des notations utilisées
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L’objectif de cette expérience est de montrer le principe de la spectroscopie avec le milieu dispersif
bien connu qu’est le prisme, mais dans une configuration particulière, dite de prisme à vision directe
(ou PVD). L’avantage de cette configuration est qu’elle permet la dispersion des longueurs d’ondes
comme le fait un prisme classique, mais sans introduire de déviation globale des faisceaux en sortie
(cela permet d’avoir un montage « linéaire » utilisable sur un seul banc optique). Pour le dispositif
schématisé en figure (1), on utilise comme source une lampe basse pression à vapeur de mercure,
caractérisée notamment par une raie verte (546.1 nm) et un doublet jaune-orangé (577.0 nm /
579.1 nm) utilisées dans cette partie. De plus, il faut faire attention à plusieurs choses : accoler au
maximum le couple lentille/PVD, placer l’écran le plus loin possible de la lentille (environ 2 mètres
sont suffisant), puis déplacer d’un bloc le couple lentille/PVD pour obtenir une image nette sur
l’écran. Le principal objectif de cette partie est de montrer l’influence de la taille de la source sur la
résolution d’un spectromètre donné, c’est à dire quelle est la différence de longueurs d’onde minimale
qu’il peut résoudre. On définira ainsi le pouvoir de résolution du spectromètre.

Selon le schéma de la figure (2), il n’est pas possible de distinguer deux longueurs d’onde λ et
λ+ dλ lorsque dθ est inférieur à α. Le plus petit intervalle spectral limite résolu est donc donné par :

∆λ = αlim
dλ

dθ
(1)

avec :

dθ =
dx

D
αlim = lim

a→alim
α = lim

a′→a′lim

α =
a′lim
D

∆λ→ dx lorsque a→ alim

Le pouvoir de résolution du spectromètre est alors limité principalement par la taille de la source et
est proportionnel à la dispersion angulaire du prisme dθ/dλ :

R =
λmoy

α

dθ

dλ
(2)

Rlim =
λmoy

αlim

dθ

dλ
=
λmoydx

a′limdλ
(3)

Dans notre cas en utilisant une caméra CCD, on mesure dx comme étant la distance entre les deux
pics du doublet jaune lorsque ceux-ci sont résolus, et a′ comme étant l’image de la fente source sur la
caméra, donnée par la largeur à mi hauteur du pic de la raie verte (chaque longueur d’onde représente
une image de la fente source par le couple lentille/PVD). A la limite de résolution, selon le critère
de Rayleigh, on mesure a′lim lorsque les pics du doublet ne sont plus distinguables. En connaissant
λmoy et dλ, on peut donc déterminer facilement le pouvoir de résolution.

Dans mon cas, j’ai mesuré D = [1.970 ± 0.005] m, dx = [1470 ± 28] µm et a′
lim =

[1806 ± 28] µm. Ce qui donne un pouvoir de résolution limite pour ce montageRlim = [223 ± 9].
Typiquement, c’est l’ordre de grandeur attendu pour un prisme. Plus ce pouvoir sera grand, plus
la plus petite différence de longueurs d’onde distinguable sera faible. On constate que plus la fente
sera fine, plus le pouvoir de résolution augmente, mais moins la luminosité est importante. De plus,
lorsque la fente est trop petite, le phénomène de diffraction intervient et peu gêner les mesures. En
pratique, la plus grosse limitation reste tout de même la luminosité. On cherchera donc un compromis
entre taille de la source et luminosité sur l’écran.
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2 Spectromètre à réseau : le goniomètre
L’objectif de cette partie est d’étudier une technique de spectrométrie utilisant les réseaux de

diffraction. En effet, on sait que la déviation d’angle θ d’un faisceau lumineux par un réseau de pas a
dépend de la longueur d’onde λ et est donnée par la relation fondamentale des réseaux (voir schéma
en figure (3) :

a
(

sin(θ)− sin(i)
)

= pλ, p ∈ Z (4)

Figure 3 – Schéma des notations utilisées

Le réglage du goniomètre est très long à réaliser correctement, on expliquera simplement le principe
du réglage à l’oral. Il se réalise en plusieurs étapes :

• Réglage de l’oculaire : Source éteinte, régler l’oculaire pour que la mire de visée soit nette.

• Réglage de la lunette : Poser un miroir au centre du plateau, et visualiser l’image de la mire dans
le miroir (grâce à l’éclairage secondaire au niveau de le lunette et à la lame semi-réfléchissante
(SR)). Régler la lunette de sorte que l’image de la mire parle miroir soit nette.

• Réglage de l’horizontalité du plateau : Aligner ensuite les traits verticaux de la mire avec son
image dans le miroir, et jouer ensuite sur les vis de réglage de hauteur de la lunette et du
plateau (pour ce dernier, on ne touche qu’à la vis la plus proche de l’observateur). L’idée est
d’aligner la mire et son image dans le miroir en parcourant la moitié du chemin avec la vis
de la lunette et l’autre moitié avec la vis du plateau. Tourner ensuite le plateau de 180◦, et
reproduire la même manipulation ainsi de suite, jusqu’à ce que l’alignement ne soit plus mo-
difié quelle que soit l’orientation du plateau. On vérifie ensuite l’alignement avec un prisme à
base équilatérale dont une face est opaque, posé au centre du plateau, en alignant les faces du
prisme au mieux avec les vis de réglage du plateau. Jouer sur les vis du plateau pour corriger
les éventuels décalages d’alignement.

• Réglage du collimateur : Allumer la source, et positionner la lame SR pour visualiser la fente.
Aligner la mire de visée avec la fente, puis jouer sur la mise au point pour rendre l’image de
la fente nette. Verrouiller la rotation de la lunette.
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• Réglage de l’incidence normale sur le réseau : Éteindre le source, et positionner la lame SR pour
utiliser l’éclairage secondaire. Poser le réseau au centre du plateau tournant. Modifier l’orien-
tation du plateau tournant pour que l’image réfléchie de la mire dans le réseau soit alignée avec
l’image de la mire à travers l’oculaire. Verrouiller le plateau tournant et ne plus y toucher. Le
goniomètre est réglé.

L’objectif de cette partie est de remonter à la formule de Rhydberg (eq. 5) donnant les longueurs
d’onde des transition électronique de la série de Balmer pour l’hydrogène, seule série correspondant
au spectre du visible :

λ(th)ni→nf
=

[
RH

(
1

n2
f

− 1

n2
i

)]−1
, nf = 2 (5)

Pour vérifier cela, il faut étalonner le dispositif en utilisant une lampe spectrale dont les longueurs
d’onde caractéristiques sont supposées connues. On utilise une lampe à vapeur de Mercure-Cadmium
(Hg-Cd), dont les raies caractéristiques sont bien connues (tableau 1) ainsi qu’un réseau en trans-
mission de pas a = 300 traits/mm.

Couleur Violet Bleu Bleu Bleu Vert Vert Jaune Jaune Rouge
λ(nm) 404.7 435.8 467.8 480.0 508.6 546.1 577.0 579.1 643.8

Table 1 – Tableau des longueurs d’onde caractéristique dune lampe basse pression Hg-Cd

On mesure ensuite l’angle de déviation pour chaque raie par rapport à l’ordre 0 de diffraction, et
on trace λ = f(sinθ) pour chaque ordre d’interférence. Les incertitudes sur les angles de déviation
sont prises en tenant compte de la largeur angulaire de l’image de la fente observée. Les coefficients
des ajustements seront alors utilisés pour retrouver les longueurs d’onde des raies observées pour une
lampe basse pression à hydrogène. On représente en figure (4) les courbes de calibrages obtenues
avec la lampe Hg-Cd. On remarque la symétrie des courbes, prévisible avec l’équation fondamentale
des réseaux, et la grande précision des mesures réalisées avec un goniomètre. En relevant ensuite
la valeur des angles de déviation pour chaque raie de la lampe à hydrogène, on peut remonter à la
longueur d’onde associée à chaque raie selon l’ordre d’interférence observé en utilisant les coefficients
des ajustements des droites de calibrage. On obtient les résultats regroupés dans le tableau 2.

Transition ni → nf 5→ 2 4→ 2 3→ 2

λ(th)(nm) 433.94 486.01 656.11
λ(exp)(nm) (434 ± 1) (486 ± 1) (656 ± 1)

écart relatif 0.013% 0.002% 0.016%

Table 2 – Tableau des résultats et longueurs d’onde théoriques observables avec la lampe à hydrogène

On constate que les résultats sont en excellent accord avec la formule de Rhydberg (écarts relatifs
excellents et valeurs théoriques comprises dans les intervalles d’incertitude). Cela montre bien que les
spectromètres (ici le goniomètre en particulier) sont d’excellents outils métrologiques, très précis et
très fiables. Le problème ici est le compromis à faire entre luminosité et diffraction de la fente source.
En effet, il n’a pas été possible de distinguer les raies de l’hydrogène au delà du deuxième ordre.
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Figure 4 – Graphe des calibrages pour les différents ordres d’interférences du réseau utilisé

3 Spectromètre interférentiel : le Fabry-Perot
cf. Sextant [1] pour le protocole détaillé. Dans cette partie, nous allons utiliser une autre technique

de spectrométrie dite interférentielle. Pour cela, on utilisera un dispositif appelé un étalon Fabry-
Perot (l’interféromètre chariotable classique étant inutilisable pour des raisons techniques) dans la
disposition schématisée sur la figure (5). L’idée est d’utiliser les interférences produites par le Fabry-
Perot afin de décomposer le rayonnement d’une source donnée. Dans le cas d’une lampe spectrale
à basse pression caractérisée par un spectre discret, ces interférences vont apparaitre sous la forme
d’anneaux concentriques, dont le rayon à l’ordre d’interférence p est donné par la relation (6).

Figure 5 – Schéma du dispositif expérimental
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Rp = f ′
√
λ

e
(p− 1 + ε) (6)

où ε est l’excédent fractionnaire et f ′ la distance focale de la lentille utilisée en sortie de l’interfé-
romètre pour former une image réelle sur un écran.

Le réglage du Fabry-Perot est très simple et rapide, l’idée est ici de régler le parallélisme des lames
de l’interféromètre.

• Dans un premier temps, on n’utilise que la source (monochromatique ou qu’on aura filtré pour
n’obtenir q’une longueur d’onde) et le Fabry-Perot seuls. Attention, en cas d’utilisation
d’une source laser, ne pas réaliser le réglage à l’œil mais utiliser un écran ! Aligner
grossièrement la source et le Fabry-Perot. Placer devant la source un diaphragme faiblement
ouvert qui servira d’objet pour le réglage. Regarder à l’œil en sortie du Fabry-Perot l’image du
diaphragme. Si l’interféromètre est déréglé et en bon état, on doit observer une série d’images
du diaphragme décalées et alignées. Jouer sur la position de la source afin d’obtenir une image
à peu près centrée en sortie de l’interféromètre.

• Rapprocher au maximum les deux miroirs de l’interféromètre en jouant sur les vis du dispositif.
Jouer ensuite sur deux des trois vis de réglage des miroirs (grossier si possible) : les images
se décalent dans la direction de la vis touchée. L’objectif est alors de superposer toutes les
images pour en obtenir plus qu’une, la plus nette possible. On doit alors observer des anneaux
d’interférence concentriques en enlevant le diaphragme.

• Retirer le diaphragme, et placer le condenseur entre l’interféromètre et la source de sorte à obte-
nir un système d’anneaux concentriques net et symétrique (jouer sur la position du condenseur).

• Afin d’affiner le réglage du parallélisme, on va utiliser les vis de réglage (fin si possible) afin
d’observer une figure d’interférence à l’infini. L’idée est de jouer sur deux des trois vis de ré-
glage afin que le système d’anneau soit inchangé si l’on déplace son regard dans la direction de
la vis de réglage (on bouge la tête de bas en haut et de gauche à droite). Lorsque les anneaux
ne « bougent » plus lorsque l’on déplace son regard dans différentes directions, le parallélisme
du Fabry-Perot est réglé.

• L’image obtenue en sortie du Fabry-Perot étant située à l’infini, on place une lentille conver-
gente en sortie du dispositif et un écran au foyer image de cette lentille. La distance focale
de la lentille doit être la plus grande possible, en choisissant un compromis entre luminosité
(décroissante avec la distance à la source) et distance focale. En effet, le système sera d’autant
plus agrandi si la distance focale est grande.

Puisque nous utilisons ici un étalon Fabry-Perot, la seule donnée manquante est l’épaisseur e de la
cavité optique. On la détermine en utilisant la raie verte à 546.1 nm caractéristique d’une lampe à
vapeur de mercure, isolée grâce à un filtre interférentiel adapté : on mesure le rayon des anneaux pour
plusieurs ordres d’interférence. On trace ensuite R2

p = f(p) = ax+b. On obtient alors une droite dont
le coefficient directeur a = λf ′2/e, on en déduit la valeur de e en connaissant f ′ et λ précisément.
En mesurant ensuite le rayon des anneaux pour la lampe à vapeur de sodium (lorsque les doublets
sont résolus), on peut en déduire les longueurs d’onde caractéristiques du sodium. Malheureusement,
cette méthode n’a pas fonctionné comme prévu, et il s’est avéré difficile de retrouver des résultats
même cohérents avec les résultats attendus.
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En utilisant un interféromètre de Fabry-Perot à épaisseur de cavité continuement variable, on
utilise la méthode suivante. Après avoir régler les miroirs pour qu’ils soient bien parallèles, on par
de la position l’épaisseur de cavité la plus faible possible (sans que les miroirs se touchent), puis
en augmentant progressivement l’épaisseur de la cavité, les anneaux vont se rapprocher. Une fois
les deux systèmes d’anneaux confondus (premier recouvrement observé), on note la position sur le
vernier, et on continue d’augmenter l’épaisseur de la cavité : les anneaux réapparaissent. Puis, il
vont se rapprocher pour disparaitre à nouveau (2ème recouvrement). En utilisant la relation entre
deux recouvrement successifs, séparés d’une différence d’épaisseur de cavité ∆e, et en connaissant
la longueur d’onde moyenne du doublet (λm = 589 nm), on peut en déduire l’écart du doublet du
sodium ∆λ selon la relation :

∆λ =
λ2m
2∆e

(7)

En moyennant sur plusieurs recouvrements successifs, on peut alors obtenir une valeur précise
de l’écart ∆λ, de valeur tabulée ∆λtab = 0.60 nm. L’intérêt d’utiliser un interféromètre de Fabry-
Perot plutôt qu’un interféromètre de Michelson est la finesse du dispositif. La finesse correspond à
la quantité d’anneaux que l’on peut intercaler entre deux systèmes d’anneaux (le rapport entre la
distance entre deux pics lumineux et la largeur d’un pic). Pour un Michelson, cette finesse peut être
au maximum de 2, puisqu’on réalise alors une interférence à deux ondes. Dans le Fabry-Perot, on
réalise une interférence à N ondes, et on peut en première approximation dire que la finesse d’un tel
dispositif est N.

Conclusion
La spectrométrie optique est une technique extrêmement importante dans de nombreux domaines

différents (en chimie pour la composition de mélange, en astronomie pour la composition d’étoiles, de
nuages de gaz, en physique pour la caractérisation de structures périodiques). On a de plus vue que
c’est une véritable technique de métrologie très précise et fiable, permettant d’obtenir des résultats
au dixième voire au centième de pourcent prêt. Cela en fait une technique de premier choix pour
toutes les applications mentionnées ci-dessus.
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