
TP numéro 8B : Spectroscopie
Capacités expérimentales mises en oeuvre :

Dans cette séance, on va apprendre à régler un goniomètre et à le manipuler. On va notamment apprendre
à mesurer et lire des angles à l’aide d’un vernier angulaire. On utilisera ensuite notre spectrogoniomètre
pour observer les raies de lampes spectrales et on s’interrogera sur la résolution d’un tel appareil. Cette
séance sera l’occasion de revenir sur les simulations de Monte-Carlo dans les calculs d’incertitudes et de
simuler un très grand nombre de régressions linéaires en vue de déterminer une incertitude-type sur les
paramètres de la régression linéaire.

Matériel : spectrogoniomètre, lampes spectrales à vapeur de cadmium/mercure et de sodium, réseau,
miroir plan, REGRESSI ou Latis Pro.

Document 1 : Réglage de la lunette d’observation.

La lunette est l’instrument le plus proche de l’oeil. Elle est utilisée pour faire le point à l’infini. Elle
fonctionne donc en lunette autocollimatrice. Elle est constitué de deux lentilles convergentes : l’oculaire
et l’objectif.

Le réglage commence toujours par l’oculaire. Enlever l’oculaire de la lunette et le remplacer par
celui muni d’un éclairage (présent dans la boîte). Le régler à sa vue (en l’enfonçant plus ou moins) de
façon à voir nette la croix du réticule : elle est alors dans le plan focal de l’oculaire. Placer alors le
miroir plan contre l’objectif de la lunette. Agir sur la molette de réglage jusqu’à voir nettes la croix et
son image : on a alors placé la croix du réticule dans le plan focal de l’objectif par autocollimation. Ne
plus toucher à ce réglage par la suite. Pour finir, remettre en place l’oculaire simple et le régler à
sa vue, ce dernier réglage pouvant varier d’un individu à l’autre.

MPSI 2, Lycée Carnot, Dijon TP8B : page 1 S.ROGNERUD



Document 2 : Réglage du collimateur

Le collimateur est constitué d’une fente par laquelle entre la lumière à analyser. Celle-ci traverse une
lentille convergente qui renvoie l’image de la fente à l’infini.

Pour ce réglage, allumer la lampe spectrale à vapeur de cadmium/mercure et la placer devant la fente
(l’intensité lumineuse de la lampe met un certain temps avant d’atteindre sa valeur nominale). Viser
directement la fente avec la lunette autocollimatrice et régler le collimateur de manière à voir la fente
nette. Le plus simple est de rendre les bords de la fente nets. On affinera en diminuant la largeur de la
fente. Ne pas éteindre la lampe à l’issue du réglage.
Le goniomètre est alors réglé et prêt pour effectuer les mesures. Il ne faut plus toucher au réglage
durant toute la durée du TP. Le seul paramètre modifiable est le réglage de l’oculaire de la
lunette qui dépend de la vue.

Document 3 : Mesure d’un angle au vernier angulaire

L’intérêt du goniomètre vient de la précision de la mesure des angles par le vernier. Le plateau, fixe, est
gradué en demi-degré et une graduation de précision est fixée à la lunette mobile, permettant de mesurer
sa position angulaire à la minute près.

La lecture s’effectue de la manière suivante :

• La graduation 0 de l’échelle mobile permet de savoir à l’intérieur de quel demi-degré on se trouve.

• à l’intérieur de ce demi-degré, on détermine la valeur exacte (en minutes d’angle) avec la graduation
de l’échelle mobile qui est parfaitement alignée avec une graduation du plateau.

Sur la première figure, l’angle vaut exactement 105◦. Sur la deuxième figure l’angle est compris entre
105.5◦ et 106◦. La lecture de l’échelle mobile permet d’obtenir la valeur exacte : 105◦40′.

On veillera à s’entraîner avant la séance à l’aide du lien suivant : https :
//www.sciences.univ − nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/Divers/divers/vernier.php?typanim =
Javascript. Le vernier du TP correspond au vernier à la minute, bouton en bas à droite de
l’animation.
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Document 4 : Résulats sur le réseau

Le réseau est un instrument diffractant. Il est
constitué d’un motif diffractant réparti de manière
régulière sur une surface plane, la période spatiale
étant appélée le pas a du réseau. Les réseaux utilisés
dans cette séance sont constitués de fils rectilignes
parallèles entre eux. Ils sont caractérisés par leur
nombre de traits par unité de longueur, tout
simplement égal à l’inverse du pas du réseau.

Lorsqu’une onde lumineuse monochromatique de longueur d’onde λ arrive sur le réseau dans une direction
faisant un angle θi avec la normale au réseau, la lumière est diffractée uniquement dans certaines directions
θ vérifiant la relation fondamentale des réseaux :

a(sin θ − sin θi) = pλ

où p est un entier relatif appelé ordre de diffraction.

A. Réglage du goniomètre
1. Utiliser tous les documents à votre disposition pour correctement régler votre goniomètre.

Appeler le professeur pour lui présenter le réglage.

B. Préparation
2. Un réseau disperse la lumière émise par une source polychromatique comme le montre la formule

des réseaux. Quelle est la radiation visible la plus déviée ? La moins déviée ?

3. Pour une radiation monochromatique de longueur d’onde λ = 500 nm arrivant sous incidence
normale sur le réseau (θi = 0), prévoir combien d’ordres on peut observer derrière un réseau de 300
traits/mm et 600 traits/mm. Quel est l’inconvénient du réseau à 300 traits/mm si l’on veut observer
des ordres élevés et que la source est polychromatique ?

4. On souhaite étalonner notre spectroscope à l’aide d’une lampe dont on connaît les longueurs
d’ondes de quelques radiations. On utilisera dans cette partie le réseau à 300 traits par millimètre.
Pour chacune des raies ci-dessous, on va mesurer sur le goniomètre l’angle de déviation α à l’ordre
1 de diffraction (première fois qu’on rencontre la série de raies). Au vu de la formule des réseaux,
que doit-on tracer pour obtenir une droite d’étalonnage ? Quels seront alors le coefficient directeur
et l’ordonnée à l’origine de cette droite d’étalonnage ?

C. Mesures expérimentales
5. Estimer la demi-largeur ∆α correspondant à la mesure avec le vernier. En déduire l’incertitude-

type u(α) correspondante pour chaque mesure de α. Attention : celle-ci pourra varier selon la
difficulté de lecture du vernier.
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6. Réaliser la mesure des angles α correspondant aux différentes raies à l’ordre 1 de diffraction (voir
figure 4 ; on déplacera donc la lunette vers la droite). Bien relever l’incertitude-type pour chaque α.
Attention, on commencera par déplacer le socle noir sur lequel est posé le réseau pour
que l’ordre 0 de diffraction (correspondant à la lumière sortant de la lampe et non
déviée par le réseau) corresponde à l’angle 0◦ du vernier.

Appeler le professeur pour lui présenter le réglage du socle avant d’effectuer les mesures.

Pour chaque mesure, on pourra utiliser la loupe pour bien lire l’indication du vernier. Si cela est
encore trop délicat, on pourra prendre en photo le vernier avec son téléphone afin de zoomer le
vernier.

7. Eclairer désormais le réseau avec la lampe à vapeur de sodium. Peut-on observer le doublet jaune
du sodium à l’ordre 1 ? Mesurer alors l’angle αS correspondant à la superposition des deux raies du
sodium. Reveler l’incertitude-type de cette mesure u(αS).

8. Si cela est possible, aller jusqu’à l’ordre de diffraction 2 voire 3 et observer les deux raies du doublet
du sodium séparées.

D. Exploitation des mesures
9. Pour déterminer l’incertitude-type sur sin(α), on ne peut pas utiliser les résultats concernant les

lois de somme ou de produit. On va donc utiliser une simulation Monte-Carlo. A l’aide du fichier
sinus.py, pour chaque mesure d’angle α réalisée, compléter la valeur de votre angle alpha ainsi que
la demi-largeur sur α (et non l’incertitude-type) dalpha et en déduire sin(α) ainsi que u(sin(α)). On
fera attention au nombre de chiffres significatifs (pas plus de 2 sur une incertitude).

10. Que vaut la demi-largeur sur les longueurs d’onde de la lampe à Cadmium/Mercure ? On
utilisera le dernier digit. En déduire l’incertitude u(λ) pour chaque longueur d’onde.

11. Nous allons maintenant tracer la régression linéaire à l’aide du fichier reglin_versioneleve.py.
Compléter la liste alph avec les mesures de chacun de vos angles α. Complétez la liste u_sinalpha
avec chacune des incertitudes-type sur sin(α) obtenus en question 9. Exécutez alors le programme
pour obtenir la régression linéaire, la pente de la régression ainsi que l’ordonnée à l’origine, sans
incertitude pour l’instant.

12. Dans le fichier MonteCarlo_eleve.py, compléter les listes alph et u_sinalpha avec vos valeurs et
exécutez le programme. Ce programme simule 10000 régressions linéaires et affiche le coefficient
directeur moyen, son incertitude-type ainsi que l’ordonnée à l’origine moyenne et son incertitude-
type.

13. Déduire alors des paramètres précédents le pas du réseau ainsi que son incertitude-type associée. Le
comparer à ce qui est indiqué par le constructeur sur le réseau et conclure. On pourra calculer un
Z-score.

14. Dans le fichier sodium_eleve.py, complétez de nouveau les listes alph et u_sinalpha avec vos
valeurs puis dans la partie consacrée au doublet du sodium, complétez alphasod et ualphasod avec
vos valeurs de αS et u(αS) mesurées à la question 7. Exécutez le programme pour obtenir la longueur
d’onde du doublet du sodium λS ainsi que son incertitude-type associée u(λS).

15. Comparer à la valeur théorique et conclure. On pourra calculer un Z-score.
Donnée : doublet du sodium : λ1 = 589.0 nm et λ2 = 589.6 nm.
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