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Construire un spectroscope… pour quelques euros ! (1) 

 L’analyse spectroscopique de la lumière émise par le Soleil et les étoiles est à la base de toute 

l’astrophysique moderne : elle fournit des informations précieuses sur leur composition superficielle, mais aussi sur 

une foule d’autres propriétés impossibles à obtenir autrement ; ainsi, c’est la spectroscopie qui a permis récemment 

de mettre en évidence l’existence de planètes extrasolaires.  

 Si on trouve dans le commerce des instruments et accessoires d’optique de plus en plus sophistiqués, à des 

prix sans cesse plus abordables, il faut constater qu’il n’y a pas pléthore de spectroscopes bon marché : les quelques 

spectroscopes offerts aux amateurs restent relativement chers. Cette constatation est à la base du défi que s’est lancé 

notre ami Pierre Meurisse : est-il possible de réaliser un spectroscope utilisable… pour quelques euros ? 

 Vous trouverez dans cette série d’articles une description détaillée de la réalisation d’un spectroscope 

« maison » faisant appel à du matériel rudimentaire, mais qui fournit des résultats de qualité surprenante ; gageons 

que nombreux seront les lecteurs de Galactée qui voudront mettre la main à la pâte, ne fût-ce que pour admirer, 

une fois dans leur vie, les célèbres raies de Fraunhofer du spectre solaire. 

 Avant de céder la parole à Pierre Meurisse, je rappelle dans les premières pages de cet article quelques 

notions de base qui, je l’espère, permettront de mieux apprécier l’entreprise (FM).   

Le message de la lumière 

 Pendant très longtemps, certaines questions d’Astronomie ont semblé devoir rester à tout 

jamais insolubles. C’est le cas de la composition chimique des étoiles : comment imaginer en effet 

qu’on puisse un jour procéder à une analyse in situ des matériaux constitutifs de corps situés à des 

années-lumière de la Terre ? 

Dans son Cours de philosophie 

positive, Auguste Comte cite 

cet exemple pour illustrer le 

fait que certains problèmes 

resteront pour toujours hors 

de portée des investigations 

humaines. 

 Il ne fallut 

ironiquement que quelques dizaines d’années pour que l’on entrevoie une solution à ce problème 

réputé inabordable ; c’est en effet en 1859 que Kirchhoff et Bunsen découvrirent que la position 

des raies sombres, observées dans le spectre solaire par Fraunhofer dès 1814, coïncidait avec celle 

de la lumière émise par certains matériaux terrestres1. Et, quelques années plus tard, entre 1860 et 

1870, le père Angelo Secchi observait les premières raies stellaires, et il parvenait sur cette base à 

classer les étoiles en plusieurs groupes : l’astrophysique était née. Par la suite, la mesure précise de 

                                                 
1 Pour plus de détails, voir Les secrets de l’observation du Soleil en H-alpha, Galactée n°57, octobre 2007.  

 

 On peut imaginer déterminer la forme des étoiles, leurs 
distances, leurs tailles et leurs mouvements, mais il n’y a aucun 
moyen envisageable qui nous permettrait un jour de déterminer 
leur composition chimique, leur structure minéralogique ou la 
nature des organismes vivants qui vivent à leur surface. 

 Nos connaissances concernant les étoiles sont nécessairement 
limitées à leur comportement géométrique et mécanique. 

Auguste Comte, Cours de philosophie positive (1830). 
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la position, de l’intensité et 

de la forme des raies 

stellaires allait permettre 

non seulement d’obtenir 

des informations très 

précises sur la composition 

des étoiles, mais aussi sur 

bien d’autres propriétés, 

comme leur état de rotation, 

la gravité superficielle, le 

champ magnétique… et 

tout récemment sur la 

présence éventuelle de 

compagnons obscurs 

comme des exoplanètes.  

 L’instrument de base pour observer le « spectre » d’un objet lumineux est le spectroscope ; le 

premier fut construit par Fraunhofer. Si on lui adjoint un moyen d’enregistrement – plaque 

photographique, ou plus récemment 

détecteur CCD –, il s’agit alors d’un 

spectrographe. Les premiers 

spectroscopes utilisaient pour disperser 

la lumière, c’est-à-dire pour la 

décomposer en ses différentes 

longueurs d’onde, un ou plusieurs 

prismes de verre. Les spectroscopes à 

prisme(s) souffrent cependant d’un 

certain nombre de problèmes ; en 

particulier, la dispersion obtenue est 

fortement non linéaire – la position 

des raies ne varie pas de façon simple 

avec la longueur d’onde –, et le verre 

absorbe le rayonnement ultraviolet, 

région du spectre qui reste donc 

inobservable. De plus, le verre dont 

sont constitués les prismes doit être 

d’excellente qualité (il doit en 

particulier être très homogène), ce qui rend ce type d’appareil très coûteux.  

 Les spectroscopes à prisme ont été remplacés progressivement par les spectroscopes dits 

à réseau. L’élément dispersif, le réseau, est une plaque, de verre par exemple, sur laquelle ont été 

 
Un spectroscope à prisme du XIXe siècle : on reconnaît le prisme (P), la 

lunette d’observation (A) et la lunette collimatrice (B), ainsi que le 
dispositif auxiliaire (C), éclairé par la flamme d’une bougie. 

L’échantillon dont on analyse la lumière est ici placé dans la flamme 
d’un bec Bunsen.   

 
Schéma d’un spectroscope à prisme : la lumière à analyser pénètre, par l’intermédiaire 

d’une fente, dans une lunette collimatrice rendant parallèle le faisceau qui aborde le 
prisme ; la lumière, dispersée par le prisme, est observée dans une seconde lunette. Un 
dispositif auxiliaire permet de superposer au spectre une échelle graduée permettant de 

localiser les raies.     
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gravés un grand nombre de sillons parallèles très rapprochés ; les réseaux, comme les prismes, ont 

la propriété de disperser la lumière.  

 Le spectroscope que nous vous proposons de construire appartient à ce second type ; 

c’est pourquoi nous allons nous pencher plus en détail sur son principe de fonctionnement. 

Le caractère « ondulatoire » de la lumière 

 Depuis les expériences décisives de Young et de Fresnel, on sait que la lumière, 

contrairement à ce que pensait Newton, se propage dans l’espace à la manière d’une onde, un peu 

comme le font des 

ébranlements à la surface d’un 

étang. Bien sûr, la propagation 

de la lumière est bien plus 

complexe que celle des « ronds 

dans l’eau » : elle a lieu dans 

l’espace à trois dimensions, et il 

s’agit d’une onde 

électromagnétique, mettant en 

jeu à la fois un champ électrique et un champ magnétique, tous deux variables.  

 Malgré leur complexité, les ondes électromagnétiques partagent cependant les propriétés 

de beaucoup d’autres phénomènes ondulatoires plus simples. Par exemple, les ondes 

électromagnétiques peuvent donner naissance à des phénomènes d’interférence et de diffraction. 

Ainsi, l’image sur un écran d’un petit trou circulaire n’est pas une tache lumineuse à bords nets, 

mais un ensemble d’anneaux concentriques. Il n’est pas difficile de mettre ce phénomène en 

évidence : il suffit d’examiner, au travers d’une toute petite ouverture circulaire placée juste 

devant l’œil, la lumière émise par un point lumineux très intense, par exemple matérialisé par un 

écran percé d’un autre petit trou placé juste devant le filament d’une lampe à incandescence non 

dépolie ; si les deux trous sont bien circulaires et suffisamment petits, on observera effectivement 

une tache lumineuse centrale entourée de quelques anneaux de diffraction. 

 Un autre type de phénomène apparenté est celui des 

interférences. Si plusieurs ondes se superposent en une même 

région de l’espace, elles peuvent interférer, c’est-à-dire se 

renforcer ou au contraire se détruire selon qu’elles sont en 

concordance ou en opposition de phase ; dans le premier cas, 

les maxima et les minima des deux ondes coïncident, et les 

amplitudes des ondes s’additionnent – c’est l’inverse dans le 

cas où les amplitudes se soustraient. Un exemple simple est 

donné dans la figure ci-dessous. On peut donc dire que de la 

lumière + de la lumière peut donner de l’obscurité !  
 

Anneaux de diffraction observés dans 
l’image d’une ouverture circulaire. 

 
Comment observer des anneaux de diffraction…pour quelques cents ! 
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À gauche, deux ondes en concordance de phase ; leur résultante sera une onde de même longueur d’onde et d’amplitude double. 

À droite, les deux ondes sont en opposition de phase ; leur résultante sera nulle ! 

 Un exemple d’interférence est fourni par un dispositif particulièrement simple constitué 

de deux fines fentes parallèles ; le premier à avoir réalisé cette expérience est Thomas Young, que 

nous avons déjà évoqué. Si les fentes sont suffisamment rapprochées, la lumière qui les traverse 

interfère et donne naissance à une série de franges dont l’espacement dépend de la distance entre 

les fentes et de la longueur d’onde de la lumière utilisée.  

 Analysons cette situation, qui représente une intéressante introduction à l’étude des 

propriétés d’un réseau. Les ondes lumineuses qui proviennent de la source, que nous 

supposerons équidistante des deux fentes, franchissent ces dernières en oscillant de concert. De 

l’autre côté de l’écran, les deux ondes se propagent et finissent par atteindre le second écran. 

Comme les distances à franchir par les deux ondes pour atteindre un point donné de ce second 

écran sont en général différentes, il existe une différence de phase entre les deux ondes, qui 

interfèrent de façon constructive s’il y a concordance de phase, et de façon destructive s’il y a 

opposition de phase. 

Représentation schématique du mécanisme d’interférence dans l’expérience d’Young.   
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  Au centre de l’écran, il y a évidemment concordance de phase, puisque les deux fentes en 

sont équidistantes : on observe donc une frange brillante, où l’intensité lumineuse est maximum. 

Les deux ondes se déphasent progressivement quand on s’écarte du centre de l’écran, et on 

observe donc de part et d’autre du maximum central une succession de franges alternativement 

sombres et brillantes. 

 Calculons la distance entre les franges. Appelons d la distance entre les fentes, L la 

distance entre les deux écrans et λ la longueur d’onde de la lumière, supposée monochromatique. 

La figure ci-dessous montre que la différence ∆D = D1 – D2 des distances des fentes à un point P 

quelconque du second écran est donnée en bonne  approximation par :  

sinD d θ∆ = , 

tandis que la distance y du point P au centre de l’écran est donnée  par : 

tany L θ= .  

 D’autre part, il y aura interférence constructive en P si ∆D est un multiple entier de la 

longueur d’onde λ, et donc si : 

sind nθ λ= , 

où n est un entier. 

 Si on ne s’écarte pas trop du centre du second écran, y reste très inférieur à L et l’angle θ 

est très petit ; dans ces conditions, 

sin tanθ θ θ≈ ≈ , 

où l’angle θ est exprimé en radians. La position yn des franges brillantes successives sur le second 

écran est donc finalement donnée en bonne approximation par : 

ny n L
d

λ=  ; 

à cette approximation, on voit donc que les franges sont équidistantes. 

 
Calcul de la distance entre les franges dans l’expérience des fentes d’Young. 
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 Nous avons supposé jusqu’ici que les deux fentes étaient infiniment fines ; ce n’est jamais 

le cas en pratique : chaque fente donne donc naissance à des effets de diffraction semblables à 

ceux discutés plus haut, qui se superposent à la figure d’interférence et compliquent l’aspect de la 

figure observée sur le second écran.  

 Nous avons aussi supposé que la lumière utilisée était monochromatique ; si nous 

utilisons par exemple de la lumière blanche, les choses se compliquent : à chaque longueur d’onde 

correspond un jeu de franges brillantes dont la localisation varie avec λ.. Quand on s’écarte du 

centre de l’écran – qui est blanc puisqu’en ce point il y a concordance de phase quelle que soit la 

longueur d’onde –, on observe donc des franges de couleurs différentes, qui s’étalent et se 

mélangent. Bien qu’il sépare partiellement les couleurs, ce dispositif ne convient pas pour la 

réalisation d’un spectroscope car les différentes couleurs du spectre ne sont pas bien séparées. 

Le réseau de diffraction 

 En utilisant un réseau, il est possible de séparer les différentes longueurs d’onde d’un 

signal lumineux de façon beaucoup plus efficace qu’avec les deux fentes d’Young. Certains 

réseaux sont utilisés par transmission, d’autres par réflexion, mais leur principe de 

fonctionnement est le même. Pour prolonger la discussion du paragraphe précédent, nous allons 

nous intéresser à un réseau fonctionnant par transmission. Nous pouvons imaginer ce réseau 

comme une généralisation de l’écran à deux fentes de l’expérience d’Young : au lieu de posséder 

deux fentes parallèles séparées par une distance d, le réseau possède un grand nombre de fentes 

parallèles équidistantes ; nous continuerons à 

appeler d la distance entre fentes adjacentes – dont 

nous négligerons par ailleurs la largeur.  

 Alors qu’il n’y avait que deux  trajectoires à 

considérer dans le cas de la fente double, il y en a ici 

autant que le premier écran comporte de fentes. 

Cependant, si l’écran où sont observées les taches 

de diffraction est suffisamment éloigné, il est facile 

de voir que la condition d’interférence constructive 

conduit pour la position yn des maxima des franges 

d’interférence successives à la même relation que 

pour une fente double, à savoir : 

ny n L
d

λ= . 

 Par contre, dès qu’on s’écarte un tant soit 

peu de la position d’un maximum, l’intensité de la lumière décroît brutalement, car les phases de 

ces différentes contributions deviennent rapidement très différentes. Les franges d’interférence 

fournies par un réseau sont donc beaucoup plus fines que dans le dispositif à fente double. 

 
Si, dans la direction définie par l’angle θ, les 

faisceaux issus des points a et b sont en concordance 
de phase, alors c’est aussi le cas de ceux issus de d, f, 

etc., puisque de = 2 bc, fg = 3 bc, etc.  
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 Au centre de l’écran, les contributions des différentes trajectoires – qu’on peut supposer 

parallèles si l’écran est très éloigné du réseau par rapport à la taille de ce dernier – sont en 

concordance de phase quelle que soit la longueur d’onde ; si on travaille en lumière blanche, on y 

observe donc une tache blanche. De part et d’autre de ce maximum central, on observe deux 

taches qui, comme la position des maxima dépend de la longueur d’onde, ne sont plus blanches 

mais colorées ; et comme chacune des longueurs d’onde donne cette fois naissance à une tache 

très fine, c’est donc un petit spectre de la source qui apparaît de part et d’autre de la tache 

centrale. Ces deux spectres portent le nom de spectres du premier ordre ; comme la déviation 

augmente avec la longueur d’onde λ, la partie bleue du spectre est plus proche de la tache 

centrale – et donc moins déviée – que la partie rouge (dans le cas d’un prisme, c’est au contraire 

la lumière bleue qui est la plus déviée).  

 Si on s’éloigne davantage de la tache centrale, 

on trouve sur l’écran d’autres points où sont à 

nouveau réunies les conditions d’interférence 

constructive, d’où l’apparition de spectres d’ordre 

supérieur (pour lesquels l’entier n prend les valeurs 2, 

3, … ; on parle de spectres du second ordre, du 

troisième ordre, …). La dispersion offerte par ces 

spectres d’ordre supérieur est meilleure que celle du 

spectre du premier ordre, mais l’intensité lumineuse est plus faible. 

 La dispersion du réseau est d’autant meilleure que la distance d entre les fentes est petite ; 

c’est pourquoi les réseaux utilisés dans les spectroscopes comportent souvent plusieurs centaines 

de traits par millimètre ou même davantage. D’autre part, la dispersion est d’autant meilleure que 

le nombre de fentes est élevé ; on montre de façon générale que le plus petit écart ∆λ entre les 

longueurs d’onde séparables par un réseau est donné par la formule : 

nN

λλ∆ = , 

où n est l’ordre du spectre observé et N le nombre de fentes actives du réseau.    

Il nous faut un réseau !     

 La construction d’un réseau de bonne qualité est très délicate : non seulement il faut 

graver un grand nombre de traits par millimètre – la séparation entre traits est de l’ordre du 

micromètre ! –, mais pour éviter de dégrader le pouvoir de résolution de l’instrument il faut que 

ces traits soient rigoureusement équidistants. 

 Heureusement, on peut trouver dans le commerce des réseaux de plastique transparent, à 

utiliser par transmission, et qui sont obtenus par moulage sur un réseau étalon de bonne qualité ; 

leur prix est beaucoup plus abordable (moins d’un € ). On trouve même des réseaux de plastique  

vendus en rouleaux de plusieurs dizaines de mètres. 

 

L’image d’une source blanche fournie par un 
réseau : la tache centrale, blanche, est flanquée de 
deux spectres symétriques (malheureusement ici en 

noir et blanc !)  
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 Une autre possibilité est d’avoir recours 

aux objets devenus familiers que sont le CD et 

le DVD : leur capacité à disperser la lumière se 

révèle à l’observateur le moins attentif : si on les 

examine à la lumière artificielle ou à celle du 

Soleil, on est frappé par les superbes couleurs 

très saturées qui apparaissent à leur  surface. 

C’est que cette dernière est revêtue de sillons 

très rapprochés – ils comportent typiquement 

625 traits par millimètre pour un CD, et 1 350 

traits par millimètre pour un DVD, la 

dispersion fournie par le DVD est donc double 

de celle du CD ; comme les CD et les DVD ne 

sont pas transparents, ils doivent être utilisés par 

réflexion.  

 Utilisons la formule citée plus haut pour estimer le pouvoir de résolution d’un réseau 

construit à l’aide d’un morceau de DVD ; si la portion de réseau utilisée a une taille de l’ordre du 

centimètre, le nombre N de sillons impliqués est d’environ 13 500, et si on observe le spectre du 

premier ordre (n = 1), le plus petit écart en longueur d’onde observable dans la région jaune du 

spectre (λ ≈ 6 000 Å) devrait être voisine d’un demi angström. Cette estimation théorique, qui 

suppose une exploitation optimale d’un réseau parfait, est certainement optimiste ; cependant elle 

donne l’espoir de séparer des raies distantes de quelques angströms, comme par exemple les raies 

du fameux « doublet D » du sodium (λ = 5896 et 5890 Å). 

Un peu d’optique…     

  Dans ce qui précède, nous avons supposé implicitement que la source lumineuse à 

analyser était ponctuelle et située à l’infini, et que le faisceau incident était donc parallèle ; ce serait 

le cas pour une étoile. En pratique, la source a souvent une dimension finie et les rayons qui en 

sont issus ne sont pas nécessairement parallèles ; si on utilise tel quel le faisceau incident, les 

spectres correspondant aux différentes directions d’incidence, décalés les uns par rapport aux 

autres, vont se mélanger et la résolution de notre instrument sera déplorable. Pour remédier à 

cette situation, on interpose entre la source et le réseau une fente, dont on va examiner l’image soit 

 
Spectrographe à réseau : l’objectif concentre la lumière de la source sur la fente d’entrée ; une seconde lentille, 

dont le foyer coïncide avec la fente, rend le faisceau parallèle. Après avoir traversé le réseau, la lumière traverse 
une troisième lentille qui fournit une image de la fente sur le détecteur. 

 

 
Observation d’un fragment de CD à l’aide d’un 

microscope : les sillons sont distants d’environ 1,6 
microns. 
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avec notre œil (spectroscope), soit à l’aide d’un détecteur comme une plaque photographique ou 

une matrice CCD. Si la lumière analysée est polychromatique, il y aura autant d’images de la fente 

qu’il y a de longueurs d’ondes dans la source. Un schéma possible pour un réseau par 

transmission est présenté dans la figure ci-dessus. 

Réflexions… 

 Quelques réflexions pour conclure cette longue introduction… 

 Le spectroscope que nous nous 

proposons de construire aura pour cœur un 

DVD,  réseau qui ne peut être utilisé que… par 

réflexion. Il n’est bien évidemment pas possible 

dans ce cas d’observer le spectre derrière le réseau, 

comme on le fait avec un réseau par 

transmission ! La configuration la plus commode 

s’obtient en observant le spectre dans une 

direction perpendiculaire à celle du faisceau 

incident. 

 Avec un réseau par réflexion, le 

« spectre » d’ordre zéro (qui, rappelons-le, ne 

donne en fait lieu à aucune dispersion – il se 

résume à une tache blanche et ne nous intéresse 

donc pas !) apparaît dans une direction 

obéissant aux lois de la réflexion de l’optique 

géométrique : l’angle de réflexion r est égal à 

l’angle d’incidence i. Les premiers véritables 

spectres , ceux d’ordre 1 (n = 1) apparaissent de 

part et d’autre du spectre d’ordre zéro. Comme 

les traits d’un DVD sont très serrés, il ne faut 

pas s’étonner de trouver ces deux spectres dans 

des directions très différentes de celle du 

spectre d’ordre zéro : si on veut observer un spectre du premier ordre dans une direction 

perpendiculaire à celle du faisceau incident, le DVD doit en fait être presque horizontal !  

 Mais il est grand temps, je pense, de céder la parole à Pierre Meurisse… (FM). 

�     �     � 

Merci Francis…  

Le spectrographe à réseau présenté ici permet d’observer le spectre du Soleil et celui de 

sources lumineuses intenses, comme celles de l’éclairage public ou privé. La réalisation d’un 

Réseau par réflexion : les spectres d’ordre 1 encadrent le 
« spectre » d’ordre zéro. 

 
Si on veut observer le spectre d’ordre 1 dans une direction 
perpendiculaire à celle du faisceau incident, le DVD doit 

être très incliné par rapport à ce dernier. 
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spectrographe permettant l’enregistrement du spectre des étoiles les plus brillantes sera abordée la 

saison prochaine.  

Dans les deux cas, la philosophie de travail sera la même, à savoir la construction et 

l’exploitation d’un appareil de détection, voire de mesure, à partir de matériaux de base 

accessibles et de faible coût. Mon propos est surtout de vulgariser, dans le sens noble du terme, 

cette approche des sciences en général, de la spectroscopie en particulier, par une démarche 

d’expérimentation d’abord, suivie d’une tentative d’identification et de mesures,  le tout visant à 

structurer la pensée de la « graine de chercheur » que j’aime voir pousser parmi nos jeunes. 

La « machine à spectres » que je vous propose ci-dessous est toujours en devenir : j’en 

suis à la troisième version, et au moment d’écrire ces lignes une nouvelle version est en 

chantier… mais je dois m’interrompre pour sortir à temps cet article !  

Le mode d’impression de Galactée  ne nous permet pas, hélas, de reproduire les couleurs, 

et le tramage dégrade en partie la finesse des traits ; c’est la raison pour laquelle les illustrations de 

cet article seront disponibles sur le site d’Olympus Mons1. 

Choix du  « réseau » 

Il n’est pas conseillé d’utiliser un ancien DVD où serait gravé un film que vous n’aimez 

plus : il faut impérativement choisir un DVD vierge, ne présentant pas deux régions de tonalités 

différentes résultant d’un « brûlage » partiel.  

                                                 
1 http://olympus.umh.ac.be/ciel.htm, rubrique Initiation aux techniques d'imagerie astronomique. 

  

On peut découper quatre secteurs dans un même  DVD.  

 

Découpe du DVD. 

 

Préalable de sécurité 

Tout d’abord, une mise en garde concernant le travail sur la lumière du Soleil : il ne 

faut jamais regarder cet astre merveilleux en face – et a fortiori à travers un quelconque bloc 

optique : votre œil peut, sans douleur, en mourir. Donc, la plus extrême prudence s’impose, 

même par rapport aux reflets sur les véritables petits miroirs que représentent les faces des 

DVD. 
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Même si le disque est neuf, il présente souvent une légère dominante bleue, due à la 

couche de polycarbonate qui protège la seconde couche, généralement en aluminium, plus 

rarement en argent ou en or. Comme nous le verrons lors des essais ultérieurs, cette coloration a 

pour conséquence un léger assombrissement d’une petite zone du spectre. 

Le prélèvement d’un échantillon de DVD est délicat ; une des meilleures techniques est 

de le découper à l’aide d’un petit disque abrasif monté sur une mini-perceuse, comme pour le 

travail de maquettisme. Un soin extrême doit être apporté à cette découpe : gare aux rayures ! 

Prototype : spectroscope et PVC 

Voici donc un spectroscope expérimental, assemblé à partir d’éléments de tuyauterie en 

plastique, que l’on peut se procurer dans le rayon « construction » d’un quelconque « Brico » du 

coin ; c’est très abordable : il vous en coûtera moins de 25 euros. Ce modèle, équipé d’une fente 

très fine, permet de voir les raies du spectre solaire avec une belle  précision. Il permet en outre – 

et c’est là une de ses caractéristiques importantes – de réserver un emplacement pour un appareil 

photo numérique ou argentique, ou encore pour un capteur du genre webcam ; ainsi équipé, 

notre appareil méritera alors l’appellation de « spectrographe ». 

Pour vous mettre l’eau à la bouche, voici une comparaison d’une portion du spectre  

solaire généré par cet instrument (il s’agit de la région verte) et de celui issu d’un spectroscope 

plus professionnel. On peut observer dans notre spectre une légère courbure des raies, 

évidemment produite par les sillons circulaires concentriques du DVD.  

Je vous suggère, avant de poursuivre, de garder à portée de main un spectre-type du 

Soleil, avec les principales raies et leurs noms ; vous pourrez ainsi mieux naviguer dans le spectre 

fourni par notre appareil ! La plupart des raies sont dues à l’absorption de la lumière émise par la 

photosphère solaire lors de la traversée de l’atmosphère du Soleil ; leur identification nous 

apprend qu’il y a à la surface de notre étoile de l’hydrogène, du fer, du magnésium, du sodium, du 

calcium et du magnésium… Une partie des raies du spectre solaire provient cependant de la 

Spectre obtenu à l’aide de notre prototype. 

Fragment de spectre solaire trouvé sur Internet. 
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traversée par la lumière de l’atmosphère terrestre ; ces raies, appelées raies telluriques, ont tendance à 

devenir plus intenses lors du coucher du Soleil. 

 

Plan du projet 

 Si on veut observer le spectre du premier ordre dans une direction voisine de la 

perpendiculaire au faisceau incident, ce dernier doit, comme nous l’avons vu dans l’introduction, 

aborder le DVD sous une incidence presque rasante. La conception géométrique du projet est 

 

Sélection de raies 

Raies  Dû à…  
Longueur 
d’onde(Å)  

A - (band) O2  7594 - 7621  

B - (band) O2  6867 - 6884  

C  H  6563  

a - (band)  O2  6276 - 6287  

D - 1, 2  Na  5896 & 5890  

E  Fe  5270  

b - 1, 2  Mg  5184 & 5173  

c  Fe  4958  

F  H  4861  

d  Fe  4668  

e  Fe  4384  

f  H  4340  

G  Fe & Ca  4308  

g  Ca  4227  

h  H  4102  

H  Ca  3968  

K  Ca  3934  
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basée sur cette configuration. D’autre part, l’expérience indique que pour bien séparer les raies, la 

distance de la fente au DVD doit être supérieure à 20 cm ; c’est la raison pour laquelle nous 

avons tablé sur une distance fente – DVD d’une quarantaine de centimètres. 

 Voici un schéma global de notre spectroscope : 

 

 

Construction pas à pas  

La fente, élément-clé de l’appareil, doit être très fine si on veut pouvoir bien séparer des 

raies voisines. Trois remarques cependant : 

�   une fente très fine ne laisse passer que peu de lumière ; 
�   si la fente est trop fine, les effets de diffraction dégradent son image ; 

�   quelle que soit la largeur de la fente, il n’est pas possible de dépasser la résolution 
  théorique du réseau, donnée par la formule 1 nNλ λ∆ =  

Fente 

Équerre de fixation du DVD 

Vis de réglage de l’inclinaison 

Charnière-support du DVD 

DVD 

Vis de réglage de la rotation 

Sens de la lumière 

Œil ou APN, ou jumelles 
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 Pour réaliser la fente d’entrée, procurez-vous une lame de rasoir. Coupez cette dernière en 

deux dans le sens de la longueur, et assemblez les morceaux sur un petit disque de plastique 

dans lequel vous aurez découpé au préalable une fenêtre. Ce petit disque, noir sur la photo, doit 

être collé sur l’extrémité d’un tube réducteur de 40 mm de diamètre. Les vis qui maintiennent 

les deux fragments de la lame permettent d’effectuer un réglage précis de la fente (finesse et 

parallélisme des lames). 

 L’ensemble est placé sur l’ouverture d’un tube réducteur 80/40 mm, qui s’emboîte lui-

même dans un tube de conversion tube rond 80 mm/tube carré 80 mm. 

Un tube d’une trentaine de centimètres de longueur de section carrée (80 × 80 mm) fait la 

jonction entre ce tube de conversion et un raccord en L de type 80 × 80 ; c’est ce raccord qui va 

contenir la mécanique du support du DVD. 

 

Fenêtre intérieure , verso. 
 

 
Fente réglable, recto. 

 
Réducteur 80 mm/40 mm. 

 

 
Tube de conversion rond 80 mm/carré 80 mm. 

 

 

Tube carré de section 80× 80. 
 

 
Coude 80/80 mm 
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Vue par l’avant de l’intérieur du raccord en L : on 

distingue l’équerre, la charnière et le DVD. 
 

On aperçoit sous ce raccord une longue vis, dont le rôle est de régler de façon 

micrométrique l’inclinaison du DVD, qui s’appuie dessus, par rapport au faisceau incident, et 

d’explorer le spectre. On distingue une autre petite vis, qui n’est autre que l’attache de l’équerre 

de fixation du système porte - DVD. Le DVD est en effet fixé sur une charnière, pivotant selon 

un axe horizontal situé à 40 mm de la base ; cette charnière est elle-même fixée à l’aide d’une vis à 

frottement dur (claire sur la photo) sur l’équerre fixée à la base du bloc coudé. Le plan du DVD 

est ainsi inclinable latéralement ; ce réglage n’est en fait nécessaire que si on change de DVD. Ces 

deux réglages permettent un totale orientation du secteur de DVD par rapport à l’observateur ou 

à l’objectif de l’appareil photographique. 

 

 

N’oubliez pas de peindre l’intérieur de l’ensemble en noir mat pour éviter les reflets 

indésirables, toujours perturbants. L’ensemble de ces différentes parties sera fixé à un support – à 

définir selon l’usage envisagé – à l’aide de deux brides de 80 mm.  

L’assemblage terminé 

Dans le prototype que j’ai construit, j’ai – pour permettre le passage facile et rapide de 

l’observation visuelle à la prise de vue – fixé le spectroscope sur un chariot à roulement à billes 

qui coulisse sur un rail fixé à  un support en aluminium, qui reçoit aussi le statif d’un appareil 

photo numérique (APN). Ce dernier est soutenu par un système totalement orientable avec 

quatre degrés de liberté, ce qui permet de lui assurer un positionnement idéal. Le tout est fixable 

sur un pied photo car j’ai fileté la base au pas Kodak. 

 
Bride de fixation de 80 mm. 

Vis de réglage de l’inclinaison du DVD. 
 

 
L’équerre et la charnière qui supportent le DVD. 
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L’APN est relié à un ordinateur placé à l’ombre, isolé sous une bâche de plastique dont la 

face intérieure est noire pour l’occultation et la face extérieure d’un blanc brillant, pour réfléchir 

au mieux le rayonnement infrarouge. La commande des prises de vue se fait à partir de là pour 

jouir d’une grande image bien contrastée et donc 

pour mieux maîtriser les nombreux paramètres.  

Je conseille vivement à l’opérateur de 

se couvrir , à l’instar des anciens 

photographes, d’un grand tissu noir (la 

feutrine convient très bien) et de l’utiliser pour 

effectuer les réglages du spectroscope ; il est 

en effet indispensable qu’aucun rayon de lumière parasite ne parvienne à la surface du DVD par 

l’ouverture supérieure. C’est aussi dans ces conditions qu’on observera les raies avec le maximum 

d’efficacité ; pour les prises de vues, c’est le seul moyen d’obtenir une exposition correcte. 

Une variante : utilisation d’une fibre optique 

Le réglage de ce prototype nécessite pas mal de patience : il faut jouer délicatement sur 

tous les ajustements possibles ; et une fois mis en place, l’orientation du système exige une 

manipulation constante pour que le rayon de Soleil continue à tomber sur la cible.  

 
Un abri pour PC portable. 

 

 
Une occultation soigneuse permet d’observer les raies 

spectrales dans les meilleures conditions. 

 
Le prototype est terminé ! 
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J’ai trouvé une solution originale permettant de se libérer de cette contrainte : elle fait 

appel à une fibre optique ! Une extrémité de la fibre est montée en « piggyback » sur la partie 

supérieure d’une petite lunette Meade ETX70 pointant vers Phébus, tandis que l’autre est fixée à 

l’emplacement de la fente ; l’avantage de ce système est que le suivi est assuré automatiquement 

par les moteurs de la lunette ; j’en ai profité pour équiper la lunette d’un filtre en mylar 

permettant d’observer en même temps le Soleil en lumière blanche !  

Dans ces conditions, le confort de vision et de travail est total. La résolution est un peu 

moins bonne car la fente étroite a été remplacée par la fibre ; je vais tenter de remédier à cet 

inconvénient. 

 

Premières lumières 

La première lumière est certes imparfaite ; mais c’est la consécration des efforts consentis 

et un encouragement à persévérer !  

Voilà ce que l’on voit à « l’oculaire » du 

spectroscope. La photographie a été réalisée à l’aide 

d’un appareil Canon 350D, muni d’un objectif EF-S 

18 - 55 mm, réglé en position grand angle – c’est 

tout juste pour le cadrage ! Les réglages utilisés 

sont : durée d’exposition 1/200 s, ouverture 5,6, 

sensibilité 100 ISO, focale 55 mm, taille de l’image 

3456 × 2304, qualité de l’image RAW. Un petit 

truc : mettez votre appareil au point sur « infini » . 

Voici une autre image, parmi les  toutes 

premières enregistrées, centrée sur la région verte, au 

voisinage d’une longueur d’onde de 520 nm. On 

distingue à gauche un doublet de raies associées au 

magnésium, et, directement à leur droite, une grosse 

 

 

 

 

La fibre optique montée en « piggyback » sur la lunette 
Meade ETX70. 

 
Connexion de la fibre optique au spectroscope. 
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raie associée au fer (photographie réalisée à l’aide d’un objectif zoom EF 55-200 mm). 

Un autre exemple encore, où on distingue la 

fameuse raie «Hα » de 656,3 nm – celle qui est 

utilisée lors de nos Diurnes avec le Coronado PST 

ou les Solarmax d’Amaury et de Joël. Les résultats 

ne sont  pas mauvais du tout si on tient compte du 

fait que Canon place sur son capteur CMOS un 

filtre éliminant non seulement l’infrarouge, mais aussi une partie non négligeable du rouge, ce qui 

réduit fortement la réponse dans des zones scientifiquement importantes, mais affecte aussi la 

sensibilité globale.  

C’est pourquoi j’ai 

réalisé un essai à l’aide de 

l’APN Canon EOS300D 

de Joël, qui a modifié son 

appareil en en faisant 

enlever le filtre d’origine 

et en remplaçant ce 

dernier par un filtre 

Baader Planetarium, ce 

qui améliore la réponse 

dans le rouge ; ce filtre a 

aussi pour effet d’élargir 

un peu la bande passante 

du côté bleu. On parvient 

ainsi à voir non seulement la raie Hα (raie C), mais aussi la raie B  (à l’extrême droite), une des 

raies (telluriques) de l’oxygène ; cette dernière restait inobservable avec l’appareil Canon standard. 

 Vous trouverez à la page suivante une comparaison des spectres solaires obtenus à l’aide 

d’un appareil Canon 350D dans différentes configurations (avec le filtre de coupure standard, 

avec le filtre de coupure Baader et sans aucun filtre spectral). On voit que les raies H et K du 

calcium ionisé ne seront jamais visibles dans les spectres photographiés à l’aide de l’appareil 

Canon standard.  

Définition de l’image finale 

Calculons la définition atteinte à l’impression si nous imprimons un de nos spectres sur 

du papier photo de format A4, par exemple, sur lequel le spectre atteint une longueur de 25 cm. 

 L’APN Canon 350D est doté d’un capteur de 22,2 × 14,8 mm de près de 8 mégapixels ; 

la taille des pixels, que nous noterons p, est donc de 6,4 µm. La résolution optique de l’appareil, 

c’est-à-dire la faculté de distinguer deux pixels voisins, s’exprime en nombre de couples de pixels 
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par mm ; elle est ici de 1000 µm/2/dimension du pixel (en micromètres), soit 500/p = 500/6,4 = 

78,1 couples de pixels par millimètre. (ou encore 78,1 « cycles par mm »).  

Par ailleurs, le facteur d’agrandissement lors de l’impression est égal au rapport de la 

dimension de l’image finale imprimée à la dimension de l’image capturée. Ici l’image imprimée a 

une taille de 25cm ; le facteur d’agrandissement est donc de 250 / 22,2 = 11,26. 

La définition de l’image imprimée est égale au rapport de ces deux nombres, soit  

78,1/11,26 = 6,93 paires de lignes imprimées par mm. Les professionnels estiment que 5 paires 

de lignes par mm correspondent à une excellente qualité d’image imprimée ; nous sommes donc 

assurés de pouvoir extraire dans ces conditions le maximum d’informations de notre cliché. 

L’aide des jumelles 

Pour déceler visuellement le maximum de détails, 

je préconise l’observation de l’image à l’aide de jumelles ; 

en fait, la « demi-jumelle » doit être déplacée parallèlement 

au secteur de DVD 

pour balayer tout le 

spectre. On discerne 

effectivement ainsi 

bien davantage de 

détails. Cependant, la 

manipulation devient très délicate – il ne faut ni bouger, ni 

trembler : le dispositif exige donc une fixation très ferme. 

Rappelons à nouveau qu’il faut focaliser à l’infini. Je me suis 

 
Observation à l’aide de jumelles. 

 

 
Un accessoire utile : Une fixation pour 

jumelles, au pas Kodak. 
 

 

Spectres du Soleil réalisés à l’aide d’un appareil numérique Canon 350D (de haut en bas : avec le filtre de coupure standard, 
avec le filtre de coupure Baader et sans aucun filtre) (http://www.astrosurf.com/~buil/baader/eval_fr.htm). 
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ainsi promené le long du spectre solaire à l’oculaire d’une 50 × 20, c’est sublime – la définition 

obtenue est supérieure à celle de l’APN !  

D’autres lumières ? 

Votre spectroscope peut vous permettre d’analyser d’autres sources de lumière, pour y  

détecter les gaz présents, par exemple.  

Voici le spectre de votre lampe de 

bureau, équipée d’une lampe dite 

« économique »… 

 

 

… celui d’un tube fluorescent, riche en 

mercure, 

 

 

et enfin celui de la lampe au sodium à 

haute pression dont la lumière pollue votre rue ! 

 

Le traitement des spectres 

Dans le prochain numéro, nous aborderons le processus de traitement des spectres, leur 

traitement photo, leur représentation graphique, l’étalonnage du spectroscope et l’identification 

des raies. Et au cours de la saison prochaine, nous nous pencherons avec délectation sur 

l’observation du spectre des étoiles. 

Alors, à vos outils ! Je vous souhaite autant de plaisir que j’en ai éprouvé à réaliser et à 

expérimenter ce splendide instrument et à pénétrer dans le monde merveilleux de la 

spectroscopie. Vos suggestions et avis sont les bienvenus !  

 

Pierre Meurisse (pierre.meurisse@skynet.be) 

 

 

 


