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SSYYSSTTÈÈMMEE  DD’’AANNAALLYYSSEE  SSPPEECCTTRRAALLEE  

MMOONNOOCCHHRROOMMAATTEEUURR  CCHHRROOMMEEXX  

UU5533..  AANNAALLYYSSEE  DDEESS  PPEERRFFOORRMMAANNCCEESS  DDUU  SSYYSSTTÈÈMMEE  

3.1. Éléments à votre disposition 

3.1.1. Matériel 

Voir cadre 1. 

3.1.2. Documentation 

Voir cadre 2.. 

3.1.3. Logiciels 

Voir cadre 3. 

3.2. Travail demandé 

3.2.1. Étude du spectre d’émission d’une lampe à vapeur de 

mercure 

 Dans chaque cas étudiés en 2.2.3.3, observer la hauteur des pics du 
doublet jaune du mercure puis mesurer la largeur des pics à mi-
hauteur pour les différentes valeurs d’ouvertures de fentes ( on se 
place toujours dans le cas où les deux fentes entrée et sortie ont la 
même valeur). 

 Représenter graphiquement sous Excel la largeur des pics à mi-
hauteur en fonction de la largeur des fentes. 

 Conclusion. 

 Pour quelles largeurs de fentes distinguerait-on deux raies distantes de 
0.6nm (comme c’est le cas du doublet jaune du sodium) ? 

Remarque : Le pouvoir de résolution de l’appareil dépend du pas du 
moteur qui actionne le réseau, de l’ordre de travail, de la largeur utili-
sée du réseau et surtout de la largeur des fentes. 

 D'après ce que vous savez du pouvoir de résolution, avec combien de chiffres significatifs cet appareil 
permet-il de mesurer une longueur d'onde ? Que pensez-vous de la précision de cet appareil ? 

3.2.2. Étude du spectre de transmission d’un filtre interférentiel 

 Déterminer la bande passante du filtre (largeur du pic à mi-hauteur). 

 Déterminer le facteur de transmission à 545,5 nm. 

 Conclusions. Comparer votre enregistrement à celui fourni par le constructeur. 

3.2.3. Étude de la densité optique de lunettes de sécurité laser 

 = 633 nm URef = UEch = D633 = 

 Calculer 
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log  à 633 nm. Comparer à D(633) à la valeur indiquée sur les lunettes (OD) ; conclusion. 

 Les lunettes de protection pour les lasers He-Ne que nous avons au laboratoire sont-elles encore assez effi-
caces pour nous protéger ? (argumenter votre réponse en sachant que le laser de plus puissant émet une 
puissance de 30mW et qu’un laser continu de puissance inférieure à 1mW ne nécessite pas le port de lu-
nettes). 

3.2.4. Étude de construction 

L’étude porte sur le support du laser défini sur le dessin d’ensemble donné cadre 4 (ce n’est pas forcement ce-
lui utilisé en pratique dans ce TP) 

Ce support permet d’obtenir dans votre montage optique le réglage de la direction d’émission du rayon laser : 

 Verticalement (translation suivant y) en agissant sur la vis 18. 

 Angulairement (rotation autour de z) en agissant sur la vis de réglage 10. Deux ressorts de rappel 9 permet-
tent de maintenir le contact entre 1 et 2 au travers de la vis de réglage 10. 

 Angulairement (rotation autour de y) en agissant sur la vis 16. 

 Angulairement (rotation quelconque) en agissant sur les vis de fixation du laser dans les deux supports 3 et 

Liste du matériel 

Monochromateur + console 

Capteur visible photopile Si 

Ampli à gain variable UDT101C 

Multimètre 

Laser He-Ne 

Lampe à vapeur de mercure + 

alimentation 

Lampe blanche stabilisée Oriel + 

alimentation + condenseur 

Filtre interférentiel 

Lunettes à analyser 

Micro-ordinateur 

Carte A/N Candibus 

Imprimante 

Éléments méca. et élec. de liaison 

cadre 1. 

Liste de la documentation 

Dossier technique 

cadre 2. 

Liste des logiciels 

ChromexLV 

Excel 

cadre 3. 
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3’. 
Les classes d’équivalence du mécanisme vous sont données ci-dessous : 
A = { Laser } E = { 11 } 
B = { 1, 5, 6, 12, 14, 17, 18 } F = { 15 } 
C = { 2, 3, 4, 7, 8, 12, 13 } G = { 16 } 
D = {10}. 
 
Travail demandé : 
a) Déterminer le graphe cinématique du mécanisme. Définissez complètement les liaisons. 

 

cadre 4 
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b) Tracer, en couleur, le schéma cinématique du mécanisme dans les plans (x, y) et (y, z). 


