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LA SPECTROSCOPIE

Les solides et les liquides incandescents donnent des spectres continus comme celui  du Soleil mais 
dépourvus de raies noires et qui s’étendent de plus en plus du côté du violet à mesure que la 
température s’élève. C’est le cas du spectre fourni par les charbons d’une lampe à arc, par une lampe 
à filament et par les flammes de toutes sortes telles que celle émise par le gaz, l’huile, le pétrole, et la 
bougie. Ayant le même aspect, elles ne permettent pas de caractériser et identifier le corps dont elles 
émanent. Cependant si l’on possède d’une source donnant un spectre continu et que l’on place une 
substance colorée et transparente sur le trajet on voit apparaître dans le spectre de fines bandes qui 
indiquent la nature des substances qui les ont produits. De même des vapeurs ou des gaz 
incandescents peuvent produire un spectre de type discontinu formé de raies brillantes sur un fond 
obscur, à mesure que la température s’élève les raies s’élargissent et s’estompent, de même si on 
augmente la densité de la vapeur, le spectre tend à devenir continu, la position des raies et leur 
couleur ou plutôt leur longueur d’onde permettent de déterminer la nature de la substance qui les a 
émises. C’est en 1802 que WOLLASTON puis 1814 avec FRAUNHOFER que ceux-ci observèrent dans le 
spectre solaire des raies obscures dont l’étude attentive a donnée des résultats qu’est sortie une 
nouvelle forme d’analyse l’analyse spectrale. Newton lui aussi bien avant eux ayant observé que les 
lentilles présentaient des distances focales différentes et inégales pour les différentes couleurs 
connue de nos jours sous le nom d’aberration chromatique se mis à étudier ce problème grâce à 
l’aide du prisme, il fit donc entrer dans une chambre noire à travers un petite ouverture un fin 
faisceau de lumière solaire et le fit tomber sur un prisme triangulaire de cristal au résultat obtenu il 
divisa le spectre en sept couleurs violet indigo bleu vert jaune orangé et rouge. Quelle que soit le type 
de prisme utilisé il y a toujours une constante dans les observations l’ordre de couleur est 
généralement le même le rouge est moins dévié et le violet est le plus dévié ce qui est inconvénient 
majeur du au phénomène de réfraction, il faudra attendre l’invention du réseau spectroscopique 
pour annuler complètement ce problème en effet avec le réseau spectroscopique utilisé de nos jours 
les couleurs sont réfractées de façon linéaire quelle que soit la couleur. Les premières recherches sur 
les spectres des métaux remontent à 1822 avec Herschel qui fit connaître un certain nombre de 
spectres obtenus en introduisant dans une flamme des chlorures métalliques, en 1835 Wheatstone 
examina des spectres obtenus en faisant jaillir une étincelle électrique entre deux électrodes de 
différents métaux, il montra que ces spectres obtenus étaient caractéristiques des métaux, il se servit 
de l’arc voltaïque qui agissait de la même façon, la découverte de la bobine d’induction de Ruhmkorff 
allait faciliter la production en continu d’étincelles ce qui rendit l’analyse spectrale nettement plus 
pratique. Swan étudia la raie jaune du sodium qu’il attribua sans hésiter à ce métal, il expliqua sa 
présence constante par l’extrême sensibilité de la méthode d’analyse spectrale mais aussi à la grande 
diffusion des sels de sodium. Il reconnut ainsi qu’un millionième de grain de sel marin était capable 
de faire apparaître la raie de ce métal. Foucault étudia lui aussi, les spectres donnés par l’arc 
électrique, que Robiquet photographia dix ans plus tard, travail qui fut interrompu par son décès, 
mais ce sont surtout les travaux de Kirchoff et Bensen qui donnèrent des règles précises à cette 



nouvelle méthode d’analyse, on leur doit le spectroscope à échelle photographiée, l’observation des 
spectres en plaçant un fil de platine sur le bord de la flamme d’un bec Bunsen, la découverte  de deux 
nouveaux venus dans la classe des métaux le rubidium et le césium. L’analyse spectrale était née dont 
la sensibilité dépasse de beaucoup les méthodes chimiques, tous les corps simples étaient 
caractérisés par des raies biens définies, il suffit d’examiner une substance inconnue pour connaître 
la nature des éléments qu’elle renferme, l’observation de raies inconnues décèle la présence d’un 
nouvel élément et grâce à cet indice on peut l’isoler par des méthodes chimiques. C’est ainsi que  par 
cette méthode, de nombreux éléments de la classification actuelle périodique des éléments furent 
découverts.

Eléments présents dans le Soleil

Depuis Kirchhoff, des spectres de plus en plus précis ont permis d’identifier un nombre de plus précis 
et considérables de raies avec celles des éléments terrestres. Angström fut le premier à donner un 
spectre gradué en longueur d’onde, il se servait d’un réseau dont les traits étaient tracés au diamant 
sur une lame de verre transparente et détermina la longueur d’onde de plus de 1000 raies. Thollon 
avec son spectroscope à prisme obtint un spectre comprenant 3000 raies entre A et b mais le travaux 
de Rowland donnèrent des résultats qui surpassèrent les travaux antérieurs grâce à des réseaux 
concaves, la longueur du spectre qui est divisé en 20 parties et égale à 13 mètres et contient 20000 
raies environ. Les éléments principaux, dont on trouve les raies dans le spectre de Fraunhofer sont 
d’abord le Fer avec 2000 coïncidences, puis le titane, le calcium caractérisé par les raies H et G dans le 
violet et à la limite de l’ultra violet qui sont les raies les plus fortes et les plus larges du spectre solaire, 
puis le magnésium avec les raies b, le nickel, comprise entre les raies D du sodium, le baryum et 
l’hydrogène avec les raies alpha béta gamma et delta, le sodium avec les raies D, on a trouvé dans le 
Soleil des corps plus rares comme le Gallium découvert bien longtemps après sur Terre tout comme 
l’hélium, ce gaz étant caractérisé par la raie D3 des protubérances voisine de celle du sodium, 
D’autres métaux donnent des raies dans le spectre solaire tels que le chrome le cobalt le calcium le 
manganèse le cuivre le zinc l’aluminium le plomb…

élément nombre de raies 

fer                      450

titane                       118

calcium                        57

manganèse         57

nickel                       33

cobalt                       19

chrome                       18

baryum        11

sodium                       9

cuivre                7



magnésium    4

hydrogène    4

zinc                  2

aluminium    2

Ces chiffres qui se rapportent à la partie visible du spectre établissent de façon indiscutable la 
présence dans l’atmosphère du Soleil  la présence de métaux listés dans le tableau ci –dessus. 
L’analyse spectrale a donc ouvert à la Science un champ d’exploration tout à fait nouveau en nous 
fournissant à distance des données sur la constitution des astres et cela à distance. Il y a cependant 
dans le spectre solaire des raies telluriques qui sont dues à l’action absorbante de l’atmosphère 
terrestre ce sont les raies A et B, et c’est Brewster qui a remarqué le premier que certaines bandes 
sombres présentent au Soleil couchant disparaissaient vers midi. Jansen a résolu ce problème et a 
montré quelles sont dues à la vapeur d’eau de l’atmosphère terrestre.

Les spectres d’étoiles :  Une première description fut donnée en 1817 par Fraunhofer à l’aide d’un 
prisme placé devant l’objectif d’un petit théodolite, il fut également le premier à utiliser une lentille 
cylindrique pour élargir le spectre que donne une étoile, il observa dans le spectre de l’étoile Sirius 
située à 8 années-lumière de nous deux raies noires dans la région bleu du spectre et une autre raie 
plus large et importante dans la région spectrale à la limite du bleu et du violet que l’on sait de nos 
jours connue pour être la raie F de l’hydrogène. Il observa d’autres étoiles dont Pollux, Capella et 
Bételgeuse et reconnu certaines raies comme celle du magnésium ( b ) et celle du sodium ( D ). 
Donati en 1860 étudia le spectre de 15 étoiles et nota la présence presque constante de la raie vert 
bleu.  A partir de cette époque des progrès sensibles vont permettre d’établir l’existence dans les 
étoiles d’un grand nombre de corps simples. C’est à cette époque que l’on reconnait  la présence de 
l’hydrogène et  Secchi  remarqua que pour certaines étoiles les raies de cet élément était larges et 
estompées, contestée dans un premier temps, on fut bientôt obligé d’en reconnaître l’exactitude. Le 
travail de Secchi portant sur 4000 étoiles  et permis de classer celles-ci en un certain nombre de 
groupes correspondant à des types spectraux, il fallut attendre l’emploi des grandes lunettes pour 
faire avancer à grand pas l’étude des spectres stellaires. Le spectre de l’hydrogène est très 
remarquable, en effet on doit à Huggins d’avoir trouvé dans  la partie ultra violette de certaines 
étoiles, 12 raies qui appartiennent à l’hydrogène et dont les longueurs d’onde correspondantes sont 
données par la formule de Balmer qui donne la longueur d’onde en fonction des nombre entiers 
successifs n à partir de 3 et d’une constante A. La formule est la suivante  lambda= A n²/(n²-4)  avec A 
= 364,5

hydrogène alpha 6541,9    dans la partie ROUGE  correspondant a la raie C  du soleil

hydrogène beta  4860,08    dans la partie VERT E     correspondant a la raie F  du soleil

hydrogène gamma  4339,5  dans la partie BLEU     correspondant a la raie G’ du soleil

hydrogène delta  4101,0    dans la partie   VIOLETTE  correspondant 0 la raie h  du soleil 



cette série se continue naturellement dans la bande de l’ultraviolet et là aussi grâce au travaux de Mr 
Huggins on peut mettre en évidence la remarquable coïncidence avec les raies ultra violettes des 
étoiles blanches. Il y a concordance remarquable entre la formule empirique de Balmer et 
l’expérience pour toutes les séries visibles et ultra violette de l’hydrogène et avec les raies stellaires 
correspondantes.

Voilà pour les généralités et les connaissances de base : 

On peut donc grâce à la spectroscopie ? étudier à distance un objet qui  émet de la lumière  et qui 
n’est pas proche de nous. De l’étude du spectre nous pouvons donc en connaitre sa 
composition chimique et en déduire sa température  et divers paramètres  comme la vitesse, 
la pression et la présence d’un champ magnétique, c’est de cette façon que le Soleil a livré ses 
secrets et que nous pouvons accéder à la composition chimique et la température des étoiles, 
c’est tout l’intérêt de la méthode qui peut être appliquée aux ovnis  qui émettent eux aussi 
dans une bonne majorité des cas de la lumière, triangles compris.  Cette méthode a bien sur 
déjà était proposée ans les années 50,  dans les années 80 par le GEPAN avec  filtre  à réseau 
blazé à visser sur l’objectif, et plus récemment par Ufo Science ; La grosse difficulté est 
naturellement d’avoir avec soi un appareil photo portable et par définition assez petit pour ne 
pas tenir trop de place dans la poche, ce qui n’était pas le cas dans les années 50 et encore 
moins dans les années 80 ; pourquoi parce que le phénomène ovni est imprévisible et très 
souvent  rapide et discret, de plus l’étonnement du témoin risque bien de faire échouer toute 
tentative, la procédure qui consiste à mettre le dit filtre devant l’objectif  risque de tourner à 
vinaigre, car cela prend du temps,  surtout si cela se passe dans le noir, et oui en ne négligeant 
rien , le risque c’est bien sûr de mettre de bonnes empreintes digitale dessus, de la laisser 
tomber, ou pire le retrouver la diapositive écrasée voire inutilisable, ou encore de voire le 
produit collant refuser de se coller. De plus la définition données par de tels réseaux reste 
faible et ne sont utilisables que pour des objets très brillant une lampe a mercure prise à 30 
mètres de distance donne une bonne idée.  Inutile d’essayer de prendre un ovni volant à 10 
km d’altitude, le résultat  sera négatif, en réfléchissant un peu il faut quasiment avoir sur soi 
un instrument c’est-à-dire un spectroscope portable et suffisamment petit  pour l’avoir en 
permanence sur soi  et suffisamment puissant pour donner un spectre qui soit visible en visuel 
et qui permettre de le prendre en photo  avec un tout petit appareil numérique simple.   Après 
pas mal de recherches , ce spectroscope de poche pour  gemmologie existe sur ebay , faire une 

recherche spectroscope et aller sur : Gem Diffraction Grating 
Spectroscope"GEM tools 

Une simple adaptation avec une bague fabriquée maison en plastique permettra de le fixer sur 
l’objectif, cependant la perfection n’est pas de ce monde, ce type de matériel ne fonctionnera que 
pour des objets brillants ayant un certain diamètre apparent  ¼ voire 1/8  de la pleine Lune minimum 
et pas trop éloignés et même en mouvement.  Le contrôle  en visuel  permettra de préciser, le type de 
spectre : continu ou avec de raies et si nous avons assez de temps !! de prendre un beau spectre  et là 
c’est là le hic ! quand on sait que le phénomène ovni  est rapide au niveau d’une observation  et 
rarement coopératif pour le laisser prendre une photo, de plus l’effet de surprise vous  fera la aussi 
perdre une partie de vos moyens . Dans le cas de filtres spectroscopiques comme c’est le cas pour le 
réseau blazé du Gepan ou le réseau ou la bonnette distribuée par ufo science le problème est que le 
spectre obtenu reste à basse résolution. Pour augmenter la résolution il faut interposer un système 



optique avec une fente qui présente effet négatif,  car la luminosité baisse d’autant, obligeant à avoir 
un objet  proche et très lumineux, jusqu’à une certaine période ce type de matériel,  même fabriqué 
par un amateur restait de taille non négligeable, jusqu’à ce que je tombe sur ce spectroscope portatif 
pour un peu plus d’une vingtaine d’euros,  la fente se trouve à l’avant intercalée dans un système de 
lentilles, attention à la poussière qui peut donner des artéfacts noirs sur le spectre, pour supprimer 
ces artéfacts il suffit de souffler, la partie avant avec une poire, la partie réseau se trouve à l’arrière et 
attention à ne pas trop forcer avec la bague car la partie noire arrière étant fixée par un léger point de 
colle elle peut très bien se décoller,  voir photos de la partie arrière démontée, si c’est la cas pas de 
panique, évitez de mettre  les doigts sur la partie inclinée à 45 °, car la partie réseau se trouve à cet 
endroit, replacer  la partie arrière, dans le tube et regarder le spectre obtenu avec  une lampe à 
économie d’énergie, si l’image est réduite ou de coin, faites tourner la partie arrière noire jusqu’à 
obtenir une belle image avec de belles raies bien droites, dans ce cas le réglage est parfait et pousser 
alors la partie noire dans son logement définitivement après y avoir mis une petite pointe de colle 
forte . L’intérêt de ce spectroscope, c’est son faible encombrement et il est  utilisable en visuel  et 
permet de déterminer si le spectre est continu ou si c’est un spectre de raies et également  en 
photographie, pour ce dernier cas il sera nécessaire de fabriquer une bague pour réunir la partie de 
l’objectif au spectroscope, un couvercle de boite à médicament,  peut très bien faire l’affaire, chacun 
peut y mettre son savoir- faire en matière de bricolage et est fonction bien sûr  de l’appareil 
photographique numérique  utilisé .

J’ai joins  différents types  de spectre continu et de de raies pour permettre  l’identification en visuel 
et  enfin une comparaison avec un réseau diapositive 500 lignes et le moyen de protéger la 
diapositive  pour ceux qui en possède un réseau de ce type, ainsi que le filtre utilisé dans la années 
80 par le GEPAN et à monter sur un reflex

Pour les astronomes amateurs  le filtre commercialisé  par la société  Shelak  est une bonne issue 
pour obtenir un spectre de bonne qualité avec le Star Analyser au pas vissant standard 31,5 mm 

Le Star Analyser 100 est le spectroscope le plus simple, très simple à utiliser. C'est 
l'instrument idéal pour découvrir la spectroscopie avec son télescope ou sa lunette.

* réseau de 100 tt/mm
* très facile d'utilisation
* optimisé au premier ordre
* protection par verre optique
* format filtre standard 31.75mm
* pouvoir de résolution R ~100

Site  http://www.shelyak.com/rubrique.php?id_rubrique=1

http://www.shelyak.com/rubrique.php?id_rubrique=1


                                                   Filtre spectroscopique  du Geipan Année 1980 

Filtre spectroscopique ufo science type diapositive protégé dans un porte filtre de type ancien 

 

Spectroscope portatif de gemmologie 



                 La partie arrière démontée                                     le spectroscope monté sur  l’apn 

                avec le filtre spectrocopique                                                    et fixé à l’objectif      

 

Spectre de type continu du Soleil obtenu avec le spectromètre portatif

Spectre de raies  d’une lampe à économie d’énergie obtenu avec le spectromètre portatif



2 raies existent dans le violet 

 mais sont moins visibles par manque de contraste sur fond noir

 

                 Spectre d’une lampe d’éclairage public avec un réseau diapositive 500 trait par mm 

Didier Lang

 
si vous êtes intéressé par l'acquisition de ce type de matériel , contact à l'adresse 
suivante did412514@yahoo.fr
Information:

Site de vente en ligne
 
Pour les astronomes amateurs ou collectionneurs de météorites
 
une seule  adresse 
 
http://www.polarisstarsvision.com/ 
 
Merci d'avance,
 
Très cordialement D. LANG

http://www.polarisstarsvision.com/
mailto:did412514@yahoo.fr
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