
3-M- Spectrométrie optique, couleur  

Intro :  
 Au bureau, lampe blanche, prisme à vision directe et écran : le spectre de la lumière blanche : Présentation de 

l’historique du concept de décomposition de la lumière avec Isaac Newton. 

 

I- Spectres et couleurs  
 
Matériel : rétroprojecteur, feuille opaque avec une fente de 15cmx2cm posée sur la vitre du rétro, réseau posé sur la 
lentille du rétro, alternostat pour faire varier l’alimentation du rétro et donc la puissance de la lampe, bécher 
contenant une solution de permanganate de potassium.  
 

1) Loi de Wien  
On fait varier l’intensité du courant et on remarque que le spectre s’élargit vers le bleu-violet quand la lampe 
est plus chaude. Spectre continu d’origine thermique. Loi de Wien(𝜆𝑚𝑎𝑥 = 𝜎𝑇), programme de 1ère S.  
Conséquences : application en astrophysique pour étudier la température des étoiles.  
 
2) Spectre d’absorption  
On pose le bécher de solution de permanganate de potassium sur la moitié de la fente. On observe à l’écran 
la partie du spectre sans solution et avec solution :  
- des couleurs ont disparu, bande noire = absorption = interaction lumière/matière. (2nde et 1ère S)  

- La couleur de la solution est complémentaire de la couleur absorbée. (1èreS, terminale S) 
- (Loi de Beer lambert avec plusieurs bécher en croix (horizontale : on fait varier la concentration et verticale 

la longueur de la cuve : la hauteur de liquide)  𝐴 = log (
𝐼0

𝐼
) = 𝜀𝑙𝐶 ) 

 

II- Spectroscopie à fente  

A) Prisme à vision direct. 

 Matériel : lampes spectrales : vapeurs de sodium et vapeurs de mercure, condenseur, fente réglable, lentille 

convergente 15cm de focale, prisme à vision directe, écran.  

1) Installation du dispositif  

- On conjugue la fente et l’écran avec la lentille.  

- On place le condenseur entre la lampe et la fente, le plus près de la fente.  

- On sort la fente de son support sans modifier sa position, et on cherche la position de la lampe qui donne une 
image de l’ampoule de la lampe sur la lentille, par l’intermédiaire du condenseur. (Afin d’avoir le plus de lumière) 

- On replace la fente sur son pied, puis on place le prisme entre la lentille et l’écran.  

 
2) Exploitation  

- Lorsqu’on excite une espèce chimique, elle émet de la lumière = interaction lumière/matière = Planck et 
quantum d’énergie.  

- On remarque que la lampe au sodium ne donne pas les mêmes raies que celle au mercure : les raies sont 
caractéristiques de l’élément chimique. Application en astrophysique pour étudier la composition de 
l’atmosphère des étoiles, car les raies absorbées ou émises se situent à la même longueur d’onde.  

- On remarque que la double raie jaune du sodium n’apparaît pas, il n’y en a qu’une seule. Idem pour la double 
raie jaune du mercure. Interprétation : mauvaise résolution du dispositif qui n’est pas capable de séparer deux 
raies trop proches. (montrer l’influence de la largeur de la fente)  
Avantage du dispositif : spectre lumineux 

Inconvénients : Loi de Cauchy (avec le prisme) 𝑛 = 𝐴 +
𝐵

𝜆²
 

B) Goniomètre 



Matériel : lampes spectrales mercure et hydrogène, goniomètre à réseau.  

1) Réglage du goniomètre  

- Réglage de la lunette : elle est constituée d’un oculaire (à régler à sa vue pour que le réticule soit net) et d’un 
objectif. Allumer la lumière à l’intérieur de la lunette, placer un miroir au bout de la lunette pour l’auto 
collimation, et régler l’objectif pour que le réticule et son image soient dans le même plan. (on bouge la tête 
latéralement, le réticule et son image restent équidistants). Eteindre la lumière dans la lunette.  

- Placer la lunette face au collimateur, sans le réseau. Plaquer la lampe spectrale de mercure au collimateur. 
Ouvrir la fente assez large. Régler le collimateur pour que l’image de la fente soit dans le plan du réticule. 
Refermer la fente pour la rendre assez fine.  

- Placer le réseau au centre du goniomètre.  
 
2) Observation des raies du mercure  

- On tourne la lunette vers la droite, on observe le spectre du mercure d’ordre 1, puis 2, puis 3. Après, les ordres 
s’intercalent (le rouge d’un ordre passe avant le violet d’un autre…)  
Idem vers la gauche, les spectres sont symétriques.  
- On constate que le doublet jaune est bien visible. La résolution du goniomètre est suffisante.  
 
Calcul de la résolution : R= λmoyen /Δλ (cette formule est donnée par définition) 

Avec les valeurs du livre « sextant », je trouve 274, ce qui est cohérent, car sur ce type de goniomètre, R vaut 
environ 300.  

Explication: il suffit de prendre les deux 𝜆 des 2 raies noté dans le livre : 𝜆𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 =
𝜆1+𝜆2

2
 𝑒𝑡 ∆𝜆 =

|𝜆1−𝜆2|

2
 

En réalité ce qui limite le pouvoir de résolution c’est la largeur de la fente d’entrée, la diffraction. Plus la fente a 

est large   𝑠𝑖𝑛 𝜃 =
𝜆

𝑎
 moins il y a de dispersion et plus il ya de risque que les raie se chevauche ne respectant plus 

le critère de Rayleigh. Seulement si la fente est trop étroite on perd en luminosité. Il y a un compromis à trouver. 
Problème que l’on ne rencontre pas avec les interféromètres interférentiel. 
 
3) Mesures des longueurs d’onde des raies bleue et rouge de l’hydrogène  
 
On travaille au minimum de déviation, pour un ordre donné. Je choisis l’ordre 2 car les raies sont plus espacées et 
cela offre une meilleure précision. Pas l’ordre 3 car les raies se chevauchent.  
- Minimum de déviation : on place tout d’abord le réseau perpendiculairement au collimateur. On tourne la 
lunette vers la droite, on cherche la raie bleue d’ordre 2. On tourne légèrement le réseau de façon à le ramener 
perpendiculairement à la lunette, on voit la raie qui avance, puis fait demi-tour : on est au minimum de déviation 
à l’endroit où elle fait demi-tour. On mesure l’angle qui marque la position de la lunette (α1)  

- On revient à l’ordre 0 (en face du collimateur) et on remet le réseau en incidence normale.  

- Puis on recommence les mêmes opérations, mais vers la gauche pour trouver α2.  (cet angle est négatif) 
 
L’angle de déviation minimum, Dm vaut : Dm=(α1 – α2)/2  
Idem pour la raie rouge.  

Incertitude : u(Dm) = √𝑢(α1)2 + u(α2)²  

 

4) Exploitation  

a) Calcul des longueurs d’onde :  
Au minimum de déviation : 2 sin(Dkm/2) = k.λ/a , J’en déduis λrouge et λbleu pour l’hydrogène et l’erreur relative.  
 
Démonstration :  (H prépa optique 2ème année) 



 
Incertitude :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Série de Balmer  
Les raies visibles appartiennent à la série de Balmer (n=2, 
3, 4, 5), mais à quelle transition appartient la raie rouge, 
idem pour la bleue ?  
 

 
 

 

 

Em-En = h.γ = h.C/λ               et             En = -13,6/n²                   donc 1/m²=1/4 – hC/(λx13,6x1,6.10-19)  

Pour la raie rouge (λ=656nm), on trouve m = 3, donc transition 3-2.  
Pour la raie bleue (λ=486nm), on trouve m = 4, donc transition 4-2.  
 



c) Constante de Rydberg R  
 
En fait, En = -R.h.C/n²    donc          1/λ = R.(1/4 - 1/m²) d’où R = 1/[λ.(1/4 - 1/m²)]  
(On doit trouver R = 1,097.107

 m-1) 

III- Spectroscopie interférentielle (Manip à faire si on ne voit pas le doublet jaune de Na avec le goniomètre) 

(quantitatif) 

- Interféromètre de Michelson en lame d’air. 
Mesure du doublet de Na (Sextant p 239 + J’intègre PC-PC* Sanz) en se servant de λm, mesuré avec le 

réseau et le goniomètre 

- Interféromètre de Michelson en lame d’air. 
Mesure du doublet de Na (Sextant p 239 + J’intègre PC-PC* Sanz) en se servant de λm, mesuré avec le 

réseau. 

 
Zone de brouillage Position du verrier (mm) 

1 15,75 

2 16 

3 16.27 

4 16.56 

5 16.84 

 
Incertitude sur le verrier pour toutes les mesures : 0.02 mm 
Nous avons ici 4 intervalles de zone de brouillage 
 
Comment se débrouiller avec les incertitudes ? 



 

 
 

 

 
 



Conclusion : Caractérise la source via l’étude de la lumière. C’est donc plutôt cool, et surtout très utilisé, p.ex. 
en astrophysique. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe : Courbe d’étalonnage 

- Réseau : Projeter sur un écran (selon le principe du goniomètre)  
➢ courbe d’étalonnage (Hg) (quantitatif) 

 

 

 

 
 
La manipulation a été réalisée avec : 



f1= 25.5cm 
f2=79.8 cm 
Largeur de la fente : 0.025 mm 

 

 
 
On remplace la lampe à vapeur de mercure par la lampe à vapeur de sodium et on trouve λm du sodium car non le 
doublet du sodium n’est pas résolu. 
 
On va se servir du λm du sodium pour la manipulation suivante avec l’interféromètre de Michelson 

 

 

 
II- Spectroscopie interférentielle (quantitatif) 

- Interféromètre de Michelson en lame d’air. 
Mesure du doublet de Na (Sextant p 239 + J’intègre PC-PC* Sanz) en se servant de λm, mesuré avec le 

réseau. 

 
Zone de brouillage Position du verrier (mm) 

1 15,75 

2 16 

3 16.27 

4 16.56 

5 16.84 

 



Incertitude sur le verrier pour toutes les mesures : 0.02 mm 
Nous avons ici 4 intervalles de zone de brouillage 
 
Comment se débrouiller avec les incertitudes ? 

 

 
 



 

 

 

 

 

Question :  
 
 

Annexe  

MP09 : Spectrométrie optique. 
| Bibliographie 
[46] Expériences d’optique à l’agrégation, R. Duffait 
[136] Optique expérimentale, Sextant 

| Idées à illustrer 
Principe de la spectrométrie : séparation du rayonnement en ses longueurs d’ondes 
Problématique de la résolution du spectromètre 

| Plan 
Introduction 
Reprendre celle du Sextant. Plan du montage : du moins précis au plus précis. 

1. Spectrométrie à Prisme :Pouvoir de résolution du prisme 
Manip : mesurer son pouvoir de résolution ( puis le faire avec le réseau et s’apercevoir qu’il est moins bien ) et du coup faire le 
doublet du sodium  

2. Spectrométrie à réseau 
[136] , Manip : discuter la résolution du réseau. Influence de la fente source, du nombre de traits éclairés, du 
pas du réseau, de l’ordre (changer de réseau, ouvrir la fente, . . .). 
, Manip : étalonnage : lampe Hg-Cd (valeurs à prendre dans [46]). Interpolation linéaire, discuter la validité 
de l’approximation. 
, Manip : application au spectre du sodium, mesurer le ¯_ du doublet, qu’on peut parfois séparer avec un bon 
réseau. 

3. Spectrométrie interférentielle 
, Manip : Michelson en lame d’air, lampe au sodium dont on veut séparer le doublet. Utilisation du moteur. 
Utiliser Caliens en mode Michelson. En cas de caprice du moteur, on peut toujours le faire à la main (mais c’est 
moins bien). 
Discuter la résolution de la TF en fonction du temps d’acquisition. Avantage par rapport au réseau : on obtient 
la forme du spectre avec autant de précision que l’on veut, dans le principe il suffit d’être patient. 
 
Parler du pouvoir de résolution ? 

Conclusion 
Caractérise la source via l’étude de la lumière. C’est donc plutôt cool, et surtout très utilisé, p.ex. en astro. 

| Remarques 
. Si on déplace le réseau sans faire exprès, on gagnera un ticket gratuit pour le re-étalonner. 
. Le montage est orienté métrologie : il importe de bien discuter des incertitudes et de la précision des différents  
spectromètres. 

 

 

 

 

 



Nathan optique 2ème année (livre vert) 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 
 

 


