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SSPPEECCTTRROOGGRRAAPPHHEE  ÀÀ  CCAAPPTTEEUURR  CCCCDD  

UU5522..  MMIISSEE  EENN  ŒŒUUVVRREE  DDUU  SSYYSSTTÈÈMMEE  

2.1. Éléments à votre disposition 

2.1.1. Matériel 

2.1.2. Documentation 

 

 

2.1.3. Logiciels 

 

 
 

 

 

cadre 1 : Caractéristiques du prisme. 

Liste du matériel 

Lampes à vapeur de Hg-Cd, Na 

Alimentation HT 

Condenseur 

Fente réglable 

Lentilles convergentes (150mm, 500mm) 

Prisme et support réglable 

Diaphragme à iris 

Ecran dépoli 

Capteur CCD SONY ILX503 

Alimentation stabilisée 

Oscilloscope 

Micro-ordinateur 

Imprimante 

cadre 2. 

Liste de la documentation U51 U52 U53 

Dossier technique X X X 

cadre 3. 

Liste des logiciels U51 U52 U53 

Solord X   

Ccd  X  

Labview  X  

Excel  X X 

cadre 4. 
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2.2. Travail demandé 

2.2.1. Montage optique 

Réaliser le montage décrit ci-dessous avec une lampe à vapeur de cadmium et mercure. 

 
Attention : 

On veillera tout particulièrement à l'alignement des composants optiques et à utiliser les lentilles de façon à 
minimiser les aberrations. 

 L1 fait une image à l'infini de la fente F. 

 Le prisme disperse les différentes radiations composant la lumière incidente. 

 L2 réalise autant d'images de la fente dans son plan focal qu'il y a de radiations (couleurs) composantes. 

 Affiner la netteté des images de la fente source sur un écran blanc. 

 Ajuster le diaphragme I pour n'utiliser que le centre de L1. 

 Centrer le faisceau sur L2. 
Montrer le montage à un professeur. 

2.2.2. Mise en œuvre du CCD 

 Remplacer l'écran par le CCD linéaire. 

 Faire en sorte que les 7 raies (de 436 indigo à 644 nm rouge) tombent sur la surface du capteur bien perpen-
diculairement. 

 Affiner la position de façon à avoir des raies bien nettes et bien fines sur la surface du capteur. 

 Ajuster le potentiomètre P2 (voir schéma) relié au comparateur U1A jusqu’à obtenir sur l’oscilloscope un si-
gnal numérique image du signal analogique de la CCD. 

 A l’aide du logiciel Ccd, faire une acquisition du spectre. Utiliser le 
bouton LECTURE CCD. 

 Vérifier que 7 raies (436; 468, 480, 509, 546; 578; 644 nm) apparais-
sent. Modifier éventuellement le seuil du comparateur et/ou la lar-
geur de la fente source, pour avoir les raies les plus fines et les 
mieux séparées possibles. Refaire une acquisition.  
 

 Étalonner le capteur CCD avec ces longueurs d’onde. Utiliser les 

commandes  de la partie Etalonnage. et le bouton Etalonner 

spectre de couleur une fois toutes les raies connues placées. 
 

 Retrouver les différentes longueurs d'onde du cadmium et du mercure.  
 

 

Tourner le prisme jusqu’au point de rebroussement. 
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 Pour retrouver les différentes longueurs d'onde du cadmium et du mercure une fois l’étalonnage réalisé, dé-
placer la souris dans la fenêtre CCD , la longueur d’onde correspondant à la position de la souris s’affiche 
alors dans l’indicateur Long. D’onde en nm.  
 

 Sauvegarder l’enregistrement sous vos initiales.. 
 

Faire appel à un professeur en cas de difficultés. 
 

 Rassembler vos résultats dans un tableau : 

 Noter la valeur des coefficients a et b de la régression. 

 Sauvegarder à nouveau sous vos initiales. 

2.2.3. Étalonnage du spectographe 

Faire sous Excel le graphe du N° du pixel en fonction de 1/
2
 à partir du tableau 1. Rechercher une régression 

linéaire permettant d'établir l'équation N = f(1/
2
). Comparer les coefficients de la DMC aux valeurs a et b précé-

dentes. 

2.2.4. Électronique 

 
Description du signal CCDROG 

 Que représente ce signal ? (que se passe-t-il lorsque celui-ci est au niveau haut, puis au niveau bas ?) 

2.2.5. Calcul informatique des coefficients DMC 

On souhaite calculer par un programme écrit en labview7 les coefficients a, b de la droite de régression linéaire 
d’équation : 

b
1

.aN
2



  

d’après les valeurs du tableau 1  
 
Charger le logiciel LabView  
Créer un nouveau Vi vide 
1) Créer  deux tableaux d’entiers un pour Lambda et un pour 

Npixel 
2) Compléter ces tableaux avec les valeurs données Cadre 5 
3) Réaliser le programme face diagramme qui permet l’affichage 

simultané  de la courbe précédente et de sa droite de régres-
sion linéaire(le graphe est de type XY). 

4) L’affichage des coefficients a et b de la droite de régression 
sera fait sur la face avant. 

5) Imprimer la face diagramme  
 
 

Faire valider par un professeur le fonctionnement de votre programme. 

 (nm) 
436 
Hg 

468 
Cd 

480 

Cd (F') 

509 
Cd 

546 
Hg 

578 
Hg 

644 Cd(C') 

Couleur 
violet 
indigo 

bleu 
bleu 
clair 

vert 
bleu 

vert jaune rouge 

N° 
pixel 

       

tableau 1 : Raies du cadmium (468; 480; 509; 644 nm) et du mercure (436; 546 et le doublet jaune 577+579). 

 

 

Cadre 5 : N° pixel= f(lamnbda) 


