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SPECTROSCOPE 
 

 

En 1814, le physicien allemand Joseph von Fraunhofer 
inventa le spectroscope, qui révéla que chaque élé-
ment chimique possède un ensemble de raies spec-
trales qui lui est propre. Grâce à cet instrument, on put 
obtenir des renseignements sur la composition chi-
mique des astres et sur leur vitesse de déplacement. 
Les analyses des spectres des planètes et des étoiles 
montrent que ces astres sont composés d'éléments 
chimiques connus sur Terre. Elles fournissent égale-
ment des informations sur la température et l'indice de 
pesanteur à la surface des astres. Cette technologie a 
été fondamental pour la découverte des exoplanètes. 

Un spectroscope est un instrument capable de disper-
ser la lumière c'est à dire d'en séparer les divers com-
posants ou couleurs, appelées aussi longueurs d'ondes. Lorsque vous voyez un arc-en-ciel, vous observez un spectre, 
résultat de la dispersion de la lumière solaire par des gouttelettes d'eau. 

La fonction essentielle de tout spectroscope est donc la diffraction, il existe deux moyens pour l'obtenir : le prisme et 
le réseau. Les prismes sont les premiers utilisés, mais pas les plus pratiques. Les réseaux sont des surfaces planes, 
finement striées (plusieurs centaines de traits par millimètre). Certains sont utilisés en réflexion (la lumière est dispersée 
après avoir subit une réflexion, regardez les reflets d'un CD...), d'autres sont traversés par la lumière (réseaux en trans-
mission).  
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L'échelle de droite permet de faire une évaluation 
entre la couleur et la longueur d'onde correspon-
dante.  

Mesure de la longueur d'onde. 

Si on envoie une onde plane monochromatique 
sur un réseau, il en résulte une figure d'interfé-
rences avec comme maximum : d*sin = m* 

le spectromètre permet de mesurer l'angle  et ainsi de calculer la longueur d'onde. (d : distance entre les traits du 

réseau; m : numéro d'ordre des figures d'interférences;  : longueur d'onde.) Lorsque la lumière est composée de 
plusieurs longueurs d'ondes, chacune répond selon l'équation ci-dessus d'où la séparation des couleurs. Le principe est 
le même pour déterminer la longueur d'onde d'une raie d'émission ou d'absorption. 

Pouvoir de résolution d'un réseau.  Le pouvoir de résolution est défini par le plus petit écart de longueur d'onde 
visible : R=/. En outre, si N lignes du réseau sont illuminées, on peut démontrer que le pouvoir de résolution au me 

ordre de diffraction est égale au produit Nm. R = Nm. 
 

Raies observées dans le spectre 
solaire :  

Les chiffres romains indiquent le de-
gré d'ionisation, avec les conven-
tions particulières aux astronomes, 
le degré I correspondant à l'atome 
neutre. 

Exemple : Fe X pour les astronomes 
correspond à Fe 9+ pour les chi-
mistes. 

Les raies interdites sont non autori-
sées par les règles de sélection de la 
mécanique quantique, cependant il 
existe une probabilité non nulle de 
leur occurrence spontanée. 
 

 Spectre du Soleil. 

 

Domaine l (nm) Nom usuel  

Infrarouge 
1075 - 1080 Raies "interdites" du Fe XIII coronal 

850 - 854 - 866 Triplet infrarouge du Ca II 

Rouge 
656 Hydrogène alpha 

637 Raie rouge du Fe X 

Jaune 
589 - 590 "Doublet du Sodium neutre" Na I 

570 Raie "interdite" du Ca XV 

Vert  
530 Raie "interdite" du Fe XIV 

516 - 517 - 518 "Triplet du Magnésium neutre" Mg I 

Bleu 393 - 397 Raies H et K du calcium Ca II 

Ultraviolet 

30 Hélium ionisé He II 

28 Fe XV 

19 Fe XII 

17 Transition Fe IX - Fe X 
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