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1 Introduction

Venons en directement au but recherché dans un spectrographe échelle en examinant le
contenu de la figure 1.

FIG. 1 – Aspect caractéristique d’une portion de spectre échelle. Le spectre présenté a été acquis
directement en couleur avec à un appareil photographique reflex..

La lumière analysée est celle de notre Soleil. L’image montre trois segments de spectres
striés de nombreuses raies d’absorption. Ces segments sont disposés automatiquement les
uns au dessus suivant l’axe vertical grâce à une disposition optique propre aux spectro-
graphes échelle, que nous allons décrire en détail par la suite. Ils découpent le spectres en
autant de partie : le segment du haut dans l’image montre la partie rouge du spectre, celui du
centre, la partie verte et celui du bas, la partie bleu. A résolution spectrale identique, un spec-
trographe traditionnel ne pourra enregistrer qu’un seul de ces segments, délimité à gauche
et à droite par la largeur du détecteur. En revanche, le spectrographe échelle offre la possi-
biité de saisir en une fois un très long spectre en le repliant par morceaux qui sont rangés
côte à côte dans le sens de la hauteur. L’espace disponible sur un détecteur matriciel en est
valorisé, celui-ci étant à contrario largement sous exploité dans un spectrographe conven-
tionnel, qui ne délivrant guère qu’un spectre filiforme. La disposition échelle accroît donc
considérablement l’efficacité d’observation en permettant la saisie simultanée d’une grande
quantité d’information (on parle de gain multiplexe pour qualifier cette performance). Le
spectrographe échelle est fondamementalement statique, alors que pour observer telle ou
telle région du domaine spectral avec un spectrographe classique il faudra agir sur un com-
posant optique (le plus souvent, faite pivoter le réseau). C’est au terme de l’exploitation
numérique de l’image de la figure que l’information des segments est mise à bout à bout
pour construire un profil spectral complet, sans trous en longueur d’onde.

En quelque sorte, enregistrer un spectre avec un spectrographe classique c’est comme
écrire un livre qui ne contiendrait qu’une seule ligne. L’expression de la pensée est vite limi-
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tée par la largeur de la page. En utilisant un spectrographe échelle vous inventez le retour à
la ligne ! Le texte peut être long et développé. Des oeuvres littéraire ou scientifique peuvent
voir le jour. C’est ce nouveau mode d’expression que nous vous proposons d’explorer à
présent.

Les différences ne sont pas très grandes entre un spectrographe traditionnel et un spec-
trographe échelle. Tout deux utilisent un réseau à diffraction pour disperser la lumière, mais
avec un petit plus géométrique qui fait toute la différence pour le réseau destiné à la version
échelle. Le réseau d’un spectrographe échelle est en effet un composant spécifique, que l’on
prénomme du reste sous le vocable de réseau échelle. Les réseaux adéquats ont longtemps
été difficiles à trouver à un prix raisonnable, car d’un usage très spécialisé. Aujourd’hui,
le concept de spectrographe échelle se démocratisant (pas uniquement dans le domaine de
l’observation astronomique, mais aussi dans celui de l’industrie), un réseau échelle se trouve
à coût comparable à son homologue classique. Un réseau échelle de 10 mm x 25 mm, suf-
fisant comme nous allons le voir pour accéder à la haute résolution spectrale sur petit téles-
cope, revient environ à 200 euros. La construction et l’exploitation d’un spectrographe est
bel et bien envisageable aujourd’hui en astronomie amateur.

FIG. 2 – Le schéma de principe d’un spectrographe échelle. Voir le texte pour les explications.

Les figures 2 et 3 présentent l’agencement générique d’un spectrographe échelle. La lu-
mière est ici injectée dans le spectrographe via une fibre optique, mais une fente peut fort
bien être utilisée si le spectrographe doit être monté sur le télescope. La lumière rencontre
ensuite un collimateur (ici un miroir concave), puis le réseau échelle. Les traits de gravure
sont parallèles au plan de la figure 2, aussi la lumière est-elle dispersée perpendiculaire-
ment à ce plan . Un petit angle autour d’un axe perpendiculaire à la figure est donné au
réseau échelle pour que la lumière ne retourne pas vers le collimateur après la diffraction.
La faisceau diffracté poursuit donc son chemin jusqu’à un second disperseur, qui peut être
un autre réseau ou un prisme (dans l’exemple nous avons choisi un réseau à réflexion). Les
traits de gravures de ce réseau auxiliaire sont orientés à 90˚ de ceux du réseau échelle. La
lumière est donc dispersée deux fois spectre suivant des axes perpendiculaires (mais à des
degrés différents, nous allons le préciser). Le second disperseur, dit croisé (sous-entendu
par rapport au réseau échelle), a pour charge de séparer angulaire les segments de spectres
pour aboutir à l’aspect présenté sur la figure 1. Le faisceau dispersé est enfin focalisé par
l’intermédiaire de l’objectif de caméra dans le plan du détecteur. La figure 3 est une vue en
perspective de ce schéma générique.

Avant de s’attarder sur les spécificités du réseau échelle proprement dit, rappelons quelques
principes des réseaux en général et notamment, revenons sur la notion de blaze. Un réseau
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FIG. 3 – Le schéma générique en perspective d’un spectrographe échelle. Dans l’agencement choisie
les constituants forment un ensemble coplanaire - ce n’est pas le cas dans tous les spectrographes
échelles.

à diffraction est dit blazé lorsque les sillons gravés ont un profil en dents de scies. Les traits
présentent alors autant de petites facette planes en regard de la lumière incidente et par effet
de miroitement sur celles-ci, l’énergie diffractée peut être dirigé dans une direction préfé-
rentielle. En l’absence de cette adaptation du profil (par exemple avec un profil sinusoïdal)
la lumière est diluée de manière relativement équitable dans de nombreux ordres de dif-
fraction, avec pour conséquence une chute de rendement dramatiquement du disperseur. La
direction privilégiée est celle que prennent les rayons lumineux lorsqu’ils se réfléchissent
sur les facettes à la manière d’un simple miroir. L’efficacité s’avère de plus maximale si
les rayons incidentent arrivent perpendiculairement aux facettes (sous une incidences dite
normale) car alors, la surface réfléchissante disponible du profil étant alors optimalement
exploitée. Cette incidence particulière des rayons est prénommé Littrow.

Un même profil de gravure triangulaire possède deux familles de facettes qui ne sont
équivalent que si l’angle au sommet des arrêtes n’est pas de 45˚. En pratique, un profil
symétrique n’est pas particulièrement avantageux et la quasi totalité des réseaux blazé dis-
ponible dans le commerce ont en fin de compte un profil asymétrique. Ceci offre le choix de
deux dispositions bien distinctes pour éclairer le réseau, soit en regard des petites facettes,
soit en regard des grandes facettes. Ces situations sont exposées sur la figure 1.

FIG. 4 – Les deux manière d’éclairer un réseau blazé. A gauche, ce sont les grandes marches du pro-
fil qui sont exploitées alors qu’à droite, la lumière incidente arrive normalement aux petites marches.
Ces deux modes se distinguent aussi par la valeur de l’angle de blaze θB , définie entre la normale au
réseau et la direction des rayons incidents.

Lorsque les grandes faces du profil sont utilisées, le réseau est dit échellette. Le réseau se
prénomme réseau échelle lorsqu’en revanche la lumière incidente arrive sous une incidence
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quasi normale par rapport aux petites faces. On désigne par angle de blaze θB l’angle entre
la normale au plan moyen du réseau et la perpendiculaire aux facettes exploitées. L’examen
de la figure évèle que l’angle de blaze à une plus grande valeur dans un réseau échelle que
dans un réseau échellette.

Rappelons aussi comment sont couplés les paramètres du télescope et du spectrographe
lorsqu’il faut fixer le pouvoir de résolution, un des paramètres fondamentaux de l’instru-
ment, en plus de sa luminosité. Le pouvoir de résolution R, c’est-à-dire la capacité à séparer
autour de la longueur d’onde λ deux détails distants en longueur d’onde de ∆λ, est donné
dans le cas du spectrographe à réseau par la formule générale :

R =
λ

∆λ
=

d1

φD
.

(
tanα +

sinβ

cos α

)
(1)

avec d1 le diamètre du faisceau optique au niveau de l’objectif collimateur, D le diamètre
du télescope, φ la largeur angulaire en radian de la fente d’entrée projetée sur le ciel et α et
β respectivement, les angles d’incidence et de diffraction (comptés par rapport à la normale
au plan moyen du réseau).

En pur éclairage Littrow, les angles d’incidence, de diffraction et de blaze sont égaux
(α = β = θB), d’où pour ce cas particulier

RLittrow =
2 d1

φD
tan θB (2)

Contrairement à un idée préconçue, il faut souligner que le pouvoir de résolution ne
dépend pas de la densité de gravure du réseau. Ainsi, un réseau gravé de quelques dizaines
de traits au millimètre, d’une prart, et un réseau gravé de plusieurs millimètres de traits
au millimètre, d’un autre part, sont susceptibles d’atteindre le même pouvoir de résolution.
Nous allons voir que la variable d’ajustement prépondérante dans notre propos est en fait la
valeur de l’angle θB .

Mais au préalable, remarquons comment le couplage entre le télescope et le spectro-
graphe se fait au travers du rapport d1/D. Celui-ci indique que pour maintenir un pouvoir de
résolution constant, les tailles du spectrographe et du télescope doivent évoluer en propor-
tion. Plus le télescope est grand, plus le spectrographe doit l’être aussi, jusqu’au gigantisme
lorsqu’on côtoie un télescope de la classe des 10 mètres. Le corollaire est qu’un spectro-
graphe comparativement modeste, associé à un petit télescope amateur, pourra prétendre
à une performance en résolution spectrale digne de ces grands frères professionnels, et ce
pour un coût bien moindre.

La valeur de la largeur de fente φ agit sur la résolution spectrale à la hauteur que montre
la formule 2, mais intuitivement, on pressant qu’elle impacte aussi étroitement la luminosité
de l’instrument. Il est évident qu’en élargissant la fente d’entrée du spectrographe la quantité
de lumière entrant dans l’instrument augmente, et ce au bénéfice bien sur de la luminosité.
Mais en même temps, la résolution spectrale décroît. Nous somme confronté ici au fait que
le produit de la luminosité L et de la résolution R est une constante dans tout instrument.
Cette règle intangible qui peut être mis en exergue en transformant l’équation 2 sous la
forme

φRLittrow =
2 d1

D
tan θB (3)

Pour un télescope donné, l’angle de blaze θB apparaît comme l’un de ceux qui modulent
la performance prise au sens large (le produit LR). Il est clairement bénéfique d’augmenter
l’angle θB , c’est-à-dire de privilégier un réseau échelle plutôt qu’un réseau échelette. C’est
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la raison de la généralisation des spectrographes échelles dans les observatoire et bien sur, la
raison d’être de ce paragraphe qui précise avec quelques détails les conditions de réalisation
d’un tel instrument et le bénéfice qu’il est possible d’en tirer.

Une autre manière d’appréhender l’intérêt d’un spectrographe échelle est de constaté
dans la formule 3 qu’a produit LR constant, il est possible de réaliser un spectrographe
plus compact avec un réseau échelle qu’avec un réseau conventionnel. En donnant accès
à de fort angles θB un réseau échelle autorise la réduction du diamètre d1, qui impacte
directement par effet de cascade la taille d’ensemble du spectrographe (la distance focale
du collimateur est indexé sur le diamètre d1 et le rapport d’ouverture du télescope, puis
ensuite, sur la focale de l’objectif de caméra et son ouverture).

On peut encore noter dans la formule 3 que c’est la tangente de l’angle θB qui compte
et non pas l’angle θB lui même, ce qui signifie qu’au delà d’une certaine valeur de θB , le
produit LR augmente très rapidement, ce qui maximise la performance. Voila pourquoi les
réseaux échelles sont caractérisés par des angles de blaze élevé, de 60 à 75˚ typiquement.
Mais il existe malheureusement une limite physique supérieure car au fur et a mesure que
l’angle de blaze augmente, l’angle d’incidence augmente aussi (en Littrow α = θB). A ce
régime, le réseau est éclairé de manière de plus en plus rasante, et pour un diamètre d1 donné
du faisceau à la sortie du collimateur, la taille linéaire du réseau suivant le plan d’incidence
devient prohibitive. Au final, c’est la longueur physique W réalisable du réseau qui va
bloquer la course à la résolution spectrale. Le pouvoir de résolution est plus précisément
directement proportionnel à la profondeur P du réseau, elle même égale à la moitié de
différence de marche optique parcouru entre les rayons incidents qui heurtent les premières
échelles et ceux qui heurtent les dernière échelles du réseau. Ce paramètre est défini sur la
figure 5. On voit immédiatement dans cette figure que P = d1 tan θB , ce qui nous emmène
à la formule du pouvoir de résolution en mode Littrow à un coefficient près (équation 2). La
longueur physique minimale W à donner au réseau est égale à W = d1 / cos θB . Les plus
grand réseau échelle réalisé à ce jour font environ 40 cm de long. Pour un petit spectrographe
à coût réduit, W ne pourra pas dépasser 50 mm. Mais comme cela à était déjà précisé,
cette taille réduite n’empêche pas d’atteindre une très haute résolution spectrale à partir du
moment où le télescope associé au spectrographe est de taille modérée. Nous le vérifierons
plus loin au moment de faire quelques applications numériques.

FIG. 5 – La définition de la profondeur P et de la longueur utile W d’un réseau à réflexion utilisé en
incidence Littrow. La lumière arrive par la droite, est diffractée par la structure périodique du réseau,
puis repart à nouveau vers la droite, majoritairement suivant le même axe.

La valeur de l’angle de blaze θB est en quelque sorte normalisée dans les catalogues des
fabriquant de réseau. Ainsi qu’un réseau désignés sous l’appellation « R2 » possède un angle
de blaze de 63,4˚ car tan(63, 4◦ ≈ 2). De la même manière, un réseau dit « R3 » a un blaze
de 71,6˚ puisque tan(71, 6◦ ≈ 3), et ainsi de suite. En pratique seuls les réseaux R2 et R3
sont réellement utilisés dans les spectrogaphes échelles pour les raisons explicitées ci-dessus
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concernant la taille de la pièce optique. La densité de gravures caractéristique des réseaux
échelles est comprise entre 40 traits par millimètre et 80 traits par millimètre. Souligons
qu’un réseau dit « R1 » n’est autre que le réseau d’un spectrographe conventionnel utilisé
en incidence Litrow (angle de blaze de 45˚ environ).

2 L’anatomie d’un spectre échelle

Analysons dans cette partie les conditions de formation d’un spectre dans un spectro-
graphe échelle qui conduisent à l’aspect de la figure 1. Ecrivons pour cela la formule clas-
sique des réseaux à diffraction, qui relie l’angle d’incidence α et l’angle de diffraction β :

k m λ = (sinα + sin β) (4)

Dans cette relation, k est l’ordre d’interférence pour la longueur d’onde λ et m est la
densité de gravure du réseau (le nombre de traits par unité de longueur). La figure 6 rappelle
la définition des angles utilisés.

FIG. 6 – Les coordonnées angulaire du réseau échelle. Le trait en pointillé est la normale au plan
moyen du réseau.

Pour un ordre donné la longueur d’onde qui concentre la maximum d’énergie est ap-
pelé la longueur d’onde de blaze, λB . Si α est l’angle d’incidence, les rayons lumineux
appartenant à cette longueur d’onde sont diffractés par le réseau dans une direction β cor-
respondant à une réflexion simple sur les facettes. Si en plus les rayons parallèles provenant
du collimateur arrive sous une incidence perpendiculaire au plan des facettes du réseau (in-
cidence Littrow), la longueur d’onde de blaze découle de la formule 4 en remarquant que
alors θB = α = β :

λB =
2 sin θB

k m
(5)

Faisons un bref calcul numérique pour nous rendre compte à quel ordre de diffraction
k correspond une longueur d’onde de blaze λB = 5500 Å = 0, 550 10−3 mm (le centre
approximatif du spectre visible) lorsqu’on dispose d’un réseau échelle échelle pour lequel
θB = 63 et m = 79 traits/mm (ce sont les caractéristiques types d’un composant que l’on
trouve dans l’industrie). Le réseau est utilisé en éclairage Littrow ou quasi Littrow. A partir
de l’équation 5 on obtient facilement le résultat

k =
2 sin θB

λB m
=

2 × sin 63◦

0, 550 × 10−3 × 79
' 41
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Cette valeur très élevée pour l’ordre de diffraction n’est pas usuelle avec un réseau stan-
dard. De fait, les réseaux échelles s’utilisent toujours à de forts ordres de diffraction, alors
qu’un spectrographe conventionnel exploite l’ordre 1 et éventuellement l’ordre 2, mais ra-
rement plus. Si le réseau est de type échelette, il est possible d’accéder à 4 ou 6 ordres dans
la partie visible du spectre, alors même que ce réseau est normalement vendu pour être ex-
ploité à l’ordre 1 pour une longueur d’onde proche infrarouge. Un réseau échelle n’est autre
en fin de compte qu’un réseau blazé conventionnel que l’on détourne de son usage premier.
Le réseau échelette apparaît aussi comme un intermédiaire entre le réseau conventionnel et
le réseau échelle proprement dit.

Exploitons plus avant l’exemple numérique déjà entamé. Ayons la curiosité de calculer
quelle est la longueur d’onde de blaze associée a l’ordre d’interférence juste supérieur à
celui déjà trouvé, soit k = 41+1 = 42. La formule 5 donne la réponse : λB = 5370 Å. Par
rapport celle déjà calculée pour l’ordre k=41 l’écart est d’environ 5500 Å - 5370 Å=130 Å.
On appelle celui-ci l’intervalle spectral libre. Une définition mathématique en sera donnée
plus loin. Disons simplement ici qu’il correspond au saut en longueur d’onde mesuré au
centre des segments de la figure 1 lorsqu’on passe d’un segment donné au segment juste
supérieur ou au segment juste inférieur. Les segments sur cette image sont autant d’ordres
de diffraction auquels on peut attribuer un numéro : . . . , 39, 40, 41, 42, . . . .

L’intervalle spectral libre d’un ordre k correspond aussi à une fourchette de longueur
d’onde à l’intérieur de laquelle l’information spectrale peut être extraite sans ambiguïté par
rapport à celle présente dans les autres ordres. Au sortir du réseau, la direction de diffraction
β sera unique pour une longueur d’onde donné appartenant au domaine spectral libre d’un
ordre donné. Pour mieux le percevoir, calculons les angles de diffraction β correspondant
respectivement à la longueur d’onde λ = 5480 Å à l’ordre k = 41 et à la longueur d’onde
λ = 5480 Å à l’ordre k = 41. Pour ce faire, l’équation du réseau peut être mise sous la
forme

β = arcsin(k m λ − sinα) (6)

ou encore, en remarquant que pour tous les rayons incidents collimaté nous avons en Littrow
α = θB

β = arcsin(k m λ − sin θB) (7)

Faisons l’application numérique. Pour k = 41 et λ = 5480 Å :

β = arcsin(41 × 79 × 0, 5480 × 10−3 − sin 63◦) ' 63, 13◦

et pour k = 42 et λ = 5350 Å :

β = arcsin(42 × 79 × 0, 5350 × 10−3 − sin 63◦) ' 63, 13◦

La même direction de diffraction est trouvée pour deux longueurs d’onde différentes. Si
le réseau échelle est utilisé seul, ces deux longueurs sont focalisées au même endroit sur le
détecteur. A vrai dire, il est possible de calculer bien d’autres longueurs d’onde superposées
en ce point, issues des autres ordres. Si ce point peut est observé en couleur, il apparaîtra
d’un blanc délavé, un mélange de nombreuses longueurs d’onde disparates et discrètes,
distantes les unes de autres d’une centaine d’angströms pour l’exemple pris. Le spectre au
sortir d’un réseau échelle observé à l’oeil apparaît effectivement décevant au premier abord
à coté des belles couleurs de l’arc en ciel qu’offerte un réseau classique.

La fonction du disperseur croisée prend à present son sens. En l’interposant dans le fais-
ceau, nos deux points de longueur d’onde 5480 Ået 5350 Åvont être séparés spatialement
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sur le détecteur. Le brouillage initial du spectre échelle n’est donc qu’apparent. Le réseau
auxiliaire permet d’extraire toute l’information disponible dans l’intervalle libre en rendant
les ordres distinguables les uns des autres. Le spectre retrouve de la couleur, comme le
montre la figure

L’image fournie par un spectrographe échelle se lit en deux dimensions. Par exemple, la
direction horizontale correspondra à l’axe de dispersion, approximativement parallèle entre
les ordres de diffraction successifs. La valeur de l’écartement de deux ordres successifs le
long de l’axe vertical est quant à lui étroitement lié au pouvoir dispersif du dispositif croisé.
La figure 7 montre l’allure caractéristique d’un spectre échelle au grand complet, tel qu’il
peut être enregistré sur une matrice CCD.

FIG. 7 – Le spectre échelle d’une étoile réalisé par avec le spectrographe MUSICOS de l’Association
AstroQueyras. Les ordres successifs sont les portions de spectres horizontaux. On change d’ordre en sautant
d’un spectre au suivant le long de l’axe vertical dans cette image. La fonction de dispersion croisée dans le
spectrographe MUSICOS est confiée à un prisme équilatéral disposé juste après le réseau échelle.

La longueur de spectre utilisable pour un ordre donné ne se limite pas strictement à
l’intervalle libre en pratique. De part et d’autre, le spectre se poursuit, mais en dubliquant
l’information située aux extrémités opposés de deux ordres successifs. En même temps,
l’intensité du spectre chute rapidement dans ces parties. Cette zone de recouvrement peut
cependant être mise à profit pour gérér la transistion entre les ordres individuel et construire
ainsi un profil spectral continu.

3 Les spécificités de l’objectif de caméra

L’exploitation des deux dimensions du détecteur dans un spectrographe échelle impose
des contraintes fortes à l’optique chargée de former l’image sur le détecteur. La difficulité est
comparativement moindre dans un spectrographe convetionnel puisque le spectre d’aspect
filiforme s’étale seulement suivant une dimension. Un simple doublet achromatique peut
alors à la rigueur convenir pour la fonction. Il n’en est plus question dans un spectrographe
échelle.

L’objectif de caméra d’un spectrographe échelle se doit de délivre une image piquée en
tout point de la surface du détecteur. Le chromatisme en particulier doit être bien maitriser
pour obtenir un spectre net sur une vaste domaine spectral. En plus, mais c’est un déno-
minateur commun pour la plupart des spectrographes, l’objectif de caméra est souvent très
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ouvert pour éviter vigneter le faisceau dispersée, ce qui ne facilite pas la correction des
aberrations optiques.

Les caméras des instruments professionnels sont en fin de comptes souvent des optiques
s’apparentant à des chambres de Schmidt ou à des objectifs dioptriques utilisant des verres
spéciaux et coûteux pour bien corriger l’aberration chromatique (la fluorite ou CaF2, . . . ).

L’amateur ne peut accéder à des optiques aussi sophistiquées, la plupart du temps réali-
sées sur mesures. En revanche, l’industrie de la photographie produit des objectif de haute
qualité, lumineux et capables de couvrir un champ plat en deux dimension particulière-
ment généreux (au format APS-C, voir même 24 mm x 36 mm). Dans le milieu et le
haut de gamme, l’usage des verres à bas indices c’est généralisé aujourd’hui, ainsi que
les techniques d’asphérisation des surfaces. Ces produits sont capables de satisfaire les pho-
tographes exigeants, et par là même, peuvent aussi faire le bonheur des concepteurs de
spectrographe ! Nous le constaterons au travers de quelques exemples traités plus loin.

4 Les conditions d’emploi d’un réseau échelle

La différence de qualité demandée à l’objectif collimateur et à l’objectif de caméra est si
considérable ce que ces deux optiques gagnent assurément à être distinctes. Le collimateur
peut se limiter à un miroir parabolique sur l’axe ou hors axe, ou encore à un simple doublet.
Comme nous l’avons discuté au paragraphe précédent, l’objectif de caméra est en revanche
un élément bien plus complexe. Ce caractère « haut de gamme » de l’imagerie dans un
spectrographe échelle ne permet pas d’exploiter le réseau dans un pur mode Littrow car cela
conduit à utiliser la même optique pour la fonction de collimation et d’objectif de caméra.
L’incidence des rayons sur le réseau doit au contraire être ajustée pour pouvoir ammenager
mécaniquement deux optiques distinctes, ce qui implique d’ouvrir l’angle entre le faisceau
issu du collimateur et celui diffracté par le réseau échelle.

L’arrangement illustré par la figure 2 est une piste pour y parvenir. En l’espèce, le réseau
est pivoté légèrement autour d’un axe perpandiculaire au plan principal du spectrographe.
D’autres stratégies sont possibles, mais quoiqu’on fasse, il ne faut pas oublier que la réa-
lisation de spectres lumineux et bien résolue impose d’adopter un angle total ψ limité au
strict nécessaire. Un angle total de 10 à 15 degrés est caractéristique pour un spectrographe
échelle et ne doit pas être dépassé si possible.

Deux méthodes s’offrent pour écarter angulairement le faisceau incident et le faisceau
diffracté, que l’on désigne par la suite, solution A et solution B.

La solution A revient à éclairer le réseau de telle manière que les rayons parallèles pro-
venant du collimateur demeurent coplanaires avec sa normale. L’angle ψ est le résultat de
la légère rotation du réseau suivant un axe parallèles à son axe de gravure, ce qui permet de
s’écarter (prudemment) de la condition de Littrow. Ce n’est pas une solution nouvelle, elle
est même utilisée de manière très générale dans de nombreux spectrographes convention-
nels, comme par exemple le spectrographe MERIS, mais avec un angle total bien plus élevé
que ce qui est toléré dans un spectrographe échelle.

La solution B consiste à pivoter le réseau de façon à ce que le rayons provenant du col-
limateur l’intercepte hors du plan d’incidence normal. Cette technique a déjà été exploitée
dans le spectrographe LHIRES pour disjoindre les faisceaux entrant et sortant (l’angle total
y est inférieur à 2 degrés). Ce principe peut est reconduit pour un spectrographe échelle,
mais cette fois en visant un angle total de l’ordre de 10 à 12 degrés. C’est ce que nous avons
fait sur le spectrographe schématisé sur les figures 2 et 3 (avec ici ψ = 12◦).

Détaillons plus avant ces deux dispositions.
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Dans la solution A le réseau est éclairé en quasi Littrow : tout en maintenant le plan
d’incidence confondu avec la normale au réseau, un petit angle θ d’incidence est ajouté ou
retranché par rapport à la perpendiculaire aux faces des échelles (l’angle θ est défini sur la
figure 6).

Soit la direction de diffraction β̄, correspondant à la longueur d’onde de blaze situé au
centre des ordres de diffraction (le centre des segments de spectre sur la figure ??). Par
définition l’angle β̄ est symétrique de l’angle d’incidence θ par rapport à la normale aux
échelles. Dans ce cas, l’angle total est ψ = α−β = 2 θ. Un exemple type de spectrographe
échelle basé sur la solution A est présentée sur les figures 8 et 9

FIG. 8 – Exemple de spectrographe échelle adoptant la solution A avec θ=6˚ et γ=0˚ (voir le texte).
L’instrument est optimisé pour être installé au foyer d’un télescope Schmidt-Cassegrain ouvert à
f/10. Le collimateur est un simple doublet achromatique. Le réseau échelle est un 79 traits/mm avec
un angle de blaze de 63˚ alors que le disperseur croisé est un réseau à transmission gravé de 300
traits au millimètre. L’objectif de caméra se résumé ici à une lentille mince pour des raisons de
clarté. Noter le coude donné au faisceau juste après la fente d’entrée pour mieux répartir les masses
et éviter un trop fort balourd au foyer du télescope.

FIG. 9 – Version en perpective de l’agencement présenté sur la figure 8. Les rayons bleu, vert et
rouge délimitent la trace de l’ordre central enregistré. Le réseau croisé disperse la lumière dans la
direction perpendiculaire à cette trace.
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Par rapport à l’incidence Littrow, l’angle θ peut soit être ajouté, soit être retranché.
Malgré une apparente similitude ces deux disposion ne sont pas équivalente du point du
point de vue du rendement radiométrique. La figure 10 illustre la situation.

FIG. 10 – Deux variantes possibles pour s’écarter de l’incidence Littrow. Le cas A1, à gauche, savère
préférable car il optimise à la fois la luminosité et la résolution spectrale.

La solution représentée à gauche sur la figure 10, dit A1, revient à faire α > β̄. Lorsque
l’angle θ augmente on constate un effet d’ombrage de plus en plus marqué d’une échelle
sur sa voisine et le rendement radiométrique chute à la même vitesse que la proportion de
surface dans l’ombre. Si en éclairage Littrow parfait la largeur utilisable d’une échelle est
s0 = σ cos θB , avec σ le pas de gravure du réseau, dès que l’on s’éloigne de ce mode d’un
angle θ, la largeur éclairée n’est plus que s = σ cos α/ cos θ.

En première approximation, le rendement du réseau en fonction de l’angle θ est donné
par le rapport s/s0. Faisons une application numérique avec un réseau échelle standard, tel
qu’il est prescrit dans le catalogue des fabricants, avec θB = 63◦. Supposons en outre que
θ = 10◦. Dans la situation A1 il est facile de voir alors que α = θB + θ, d’où s/s0 ≈ 0, 65.
L’ombrage fait ici chuter le rendement du réseau 35% lorsque θ atteint 10˚. Cette déjà une
perte conséquente, qui fait dire qu’il est raisonnable de ne pas dépasser une valeur de 5 à 6
degrés pour l’angle θ.

La partie droite de la figure 10 montre le cas que nous nommons A2. A priori, la situa-
tion semble plus favorable que le cas A1 puisque le phénomène d’ombrage disparaissant la
largeur s0 semble exploitable quelque soit l’angle θ. Mais c’est un leurre bien sur puisque
une partie du flux diffracté est réfléchie vers la voie d’entrée du spectrographe, c’est à dire
perdue. La chute de rendement effectif du réseau par rapport à l’incidence Littrow est ici
donnée par cos(θB + θ)/ cos(θB − θ). En faisant θ = 10◦ le rendement n’est plus cette
fois que de 43%. Le cas A2 est donc nettement moins favorable que le cas A1. On peut
même montrer que l’écart entre les deux solutions se creuse encore en défaveur du cas A2
en faisant intervenir le produit luminosité par résolution spectrale.

Quitte à choisir la solution A, il est impératif d’opter pour le cas A1, tel que α > β̄, c’est
à dire choisir la configuration qui correspondant à la plus forte incidence sur le réseau.

La seconde méthode pour écarter angulairement le faisceau incident et le faisceau dif-
fracté, dite solution B, consiste à attaquer le réseau en introduisant un petit angle γ entre la
direction des rayons incidents et le plan d’incidence normal. L’angle total est alors ψ = 2 γ.
La figure 2 montre un exemple où l’angle γ est associé à une rotation de 6˚ du réseau dans
le plan de la dite figure. Simultanément, on se garde bien de donner à l’angle θ une valeur
différente de zéro, ce qui permet d’exploiter la totalité de la surface des facettes. La solution
B (γ 6= 0 et θ = 0) en éliminant le phénomène d’ombrage de la solution A1 semble plus
attractive, mais dans les faits les performances se rééquilibres à cause de la loi de disper-
sion et d’un phénomène d’anamorphose propre à la solution A1 qui avantages cette dernière
(voir plus loin).
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Il est difficile de départager les solutions A1 et B. Ce problème est discuté en détails par
plusieurs auteurs1. L’absence d’ombrage fait que l’efficacité de la solution B à la longueur
de blaze (au centre de chaque ordre) est toujours supérieure. Mais inversement, les spectres
délivrés par la solution A1 ont un éclairement plus homogène et ils sont plus intenses aux ex-
trémités des segments2, ce qui réduit les risques d’erreurs au moment de corriger la réponse
instrumentale, et au final les spectres sont un peut plus intense à l’extrémité de l’intervalle
libre dans la cas A1. L’image de la fente est notablement inclinées par rapport à l’axe de dis-
persion avec la solution B (typiquement d’un angle de 20˚, nous quantifierons cela en détail
plus loin), alors qu’avec la solution A1, plus symétrique, les raies demeurent perpendicu-
laires à la dispersion. La solution B nécessite ainsi une correction géométrique des spectres
plus élaborée (mais nécessaire dans tous les cas). Le produit de la résolution spectrale par
luminosité est quasi identique entre les deux solutions si on se contraint à utiliser la même
dimension du réseau échelle. Sur un plan mécanique, la solution B est généralement plus fa-
cile à implémenter car l’axe optique principal demeure dans un même plan, y compris après
le passage dans le disperseur croisé. La solution A1 n’est pas coplanaire, ce qui conduit à
plus de contorsion mécaniques et à une sensibilité potentielle supérieure aux flexions sous
l’effet de la gravité lorsque le spectrographe est monté sur le télescope.

5 Quelques formules utiles

5.1 Le calcul des paramètres du réseau échelle

L’angle γ introduit au paragraphe précédent modifie l’écartement apparent des traits du
réseau vu depuis l’axe de la caméra et la formule du réseau devient :

k m λ = cos γ (sin α + sinβ) (8)

On rappelle que k est l’ordre d’interférence, m est la densité de gravure du réseau, α
est l’angle d’incidence et β est l’angle de diffraction pour la longueur d’onde λ. Dans un
spectrographe échelle le terme cos γ à toujours une valeur proche de l’unité, sinon même
strictement égale à l’unité (solution A1, voir le paragraphe précédent).

En dérivant l’équation 8 nous obtenons la dispersion angulaire, c’est-à-dire la variation
de l’angle de diffraction en fonction de la longueur d’onde :

dβ

dλ
= 10−7 k m

cos γ cos β
(9)

avec un résultat en radians par angstrom si m désigne la densité de gravure en nombre de
traits par millimètre.

Une valeur non nulle de γ induit une inclinaison χ sensible des raies spectrales relati-
vement à la direction des traits du réseau. Plus précisément, nous observons une rotation
de l’image de la fente sur le détecteur en fonction de γ. Il s’agit d’une distorsion optique
qui s’ajoute à bien d’autres dans un spectre échelle. Quelque soit la disposition de l’ins-
trument, l’image spectrale doit subir des transformations géométriques avant de pouvoir
extraire le profil spectral. L’angle χ n’est qu’une péripétie parmi d’autres, qui n’affecte pas
significativement le travail au moment de réduire les données. Son expression ce déduit de

1Voir en particulier D. J. Schroeder, R. L. Hilliard, Appl. Opt, 19, 2833 (1980).
2Dans la solution A1 les échelles sont illuminées sur une largeur réduite par l’effet d’ombre portée, ce qui

accroît la largeur du lobe de diffraction à la même manière de ce qui se produit lorsqu’on ferme une fente.
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la différenciation de l’équation 8 par rapport à γ

tan χ =
dβ

dγ
=

(
sin α + sinβ

cos β

)
tan γ ' 2 tan θB tan γ (10)

ou

χ ' 2 γ tan θB (11)

Avec un angle de blaze θB de 63˚ et un angle de déport γ de 5˚ on trouve une inclinai-
son des raies de 24˚ environ. La distorsion peut éventuellement être corrigée à la source en
tournant physiquement la fente autour de l’axe optique de la valeur −χ. Si effectivement le
basculement des raies spectrales par rapport à l’axe de dispersion est bien compensé, l’idée
n’est pas excellente en fin de compte. Elle complexifie la mise en place mécanique du dis-
positif de guidage de l’étoile sur la fente (celui-ci n’est plus orthogonal aux axes principaux
du spectrographe). En outre, la rotation physique et volontaire de la fente d’entrée dégrade
la résolution spectrale d’un facteur cos χ (la largeur de fente projetée sur le détecteur relati-
vement à l’axe de dispersion spectrale augmente de 1/ cos χ alors même que le flux entrant
dans le spectrographe demeure bien sur inchangé, le bilan de la rotation de la fente d’entrée
est ainsi nécessairement négatif). A tout prendre, il est plus satisfaisant de vivre avec des
raies inclinées dans l’image du spectre et de procéder en différé à une rectification géo-
métrique par traitement d’image. Rappelons que la solution A1 est exempte de ce défaut
puisque qu’alors γ = 0.

Au pic du blaze, c’est à dire à l’endroit du spectre où les rayons arrivent du réseau échelle
comme s’ils se réflécissaient sur la face des échelles, l’équation de la dispersion angulaire
peut encore s’écrire pour la solution A1 (la valeur de λ doit être en angströms pour obtenir
une dispersion angulaire en radians par Angstrom) :

dβ

dλ
=

2 sin θB cos θ

λ cos (θB − θ)
(12)

Le domaine spectral libre (en anglais Free Spectral Range ou FSR en abrégé) d’un ordre
donné est l’intervalle spectral ∆λFSR = λ2 − λ1 où on ne risque aucune résonance avec
les longueurs d’onde provenant des autres ordres. C’est le domaine spectral propre à chaque
ordre effectivement exploitable. Il peut être calculé en remarquant que les longueurs d’ondes
λ1 et λ2 se chevauchent d’un ordre à l’autre lorsque k λ2 = (k + 1) λ1, avec k + 1 le rang
de l’ordre juste supérieur à l’ordre k. Soit

∆λFSR = λ2 − λ1 =
k + 1

k
λ1 − λ1 =

λ1

k
(13)

Soit encore, en développant pour k et en considérant que ∆λ est aussi la différence de
deux longueurs d’onde dans deux ordres successifs qui ont le même angle de diffraction β,

∆λFSR =
λ

k
=

m λ2

2 cos γ cos θ sin θB
(14)

Supposons que l’on exploite l’ordre k = 50 d’un réseau échelle. Au centre du spectral
visible, vers 5000 ansgtroms, la formule 13 nous enseigne que l’intervalle spectral libre
n’est que de 5000/50 = 100 angstroms. En jouant sur la distance focale de l’objectif de
caméra on peut s’arranger pour que les longueurs d’onde de l’intervalle libre couvre la quasi
totalité de la largeur du détecteur. Supposons que celui-ci comporte 1000 pixels suivant cette

13



largeur. Chaque pixel échantillonne donc l’ordre 50 avec un pas de 100 Å/1000 pixels =
0, 1 Å. Pour respecter le critère de Nyquist nous savons qu’un élément spectral résolu doit
être échantillonné par au moins deux pixels. Cet élément de résolution fait donc ici 0,2 Å.
Le pouvoir de résolution maximal limité par le détecteur à la longueur d’onde de 5000
Å est donc R = 5000/0, 2 = 25 000. Ce pouvoir de résolution ultime ne sera effectivement
atteint que si l’image de la fente sur le détecter fait elle aussi deux pixels de large ou est plus
étroite. Dans le cas contraire, le pouvoir de résolution est limitée par la fente (sous entendu
sa largeur) et les aberrations optiques résiduelles. Mais le pouvoir de résolution demeure
toujours très élevée, y compris lorsque le détecteur est de taille modeste. C’est l’une des
grandes forces du concept de spectrographe échelle.

Le produit de la dispersion angulaire et du domaine spectral libre donne approximative-
ment l’étendue angulaire exploitable ∆β d’un ordre

∆βFSR =
m λ

cos γ cos β̄
=

2 sin θB cos θ

k cos β̄
(15)

avec β̄ la valeur l’angle β pour le centre approximatif des ordres (β̄ = θB − θ).
La longueur d’onde de blaze λB située au centre d’un ordre k donné est

λB =
sinα + sin β̄

k m
cos γ (16)

On peut montrer que largeur à mi-hauteur ∆βFWHM de la fonction de distribution des
intensités pour un ordre donné est approximativement égale à ∆βFSR. Le flux qui déborde
de part et d’autre du domaine spectral libre n’est pas pour autant irrémédiablement perdu.
Si le détecteur est suffisamment large pour enregistrer un domaine spectral plus étendu
que ∆λFSR, alors nous avons vu que l’excédant de couverture spectrale peut être exploité
pour gérer le recouvrement entre les ordres successifs (rappel, hors du domaine spectral
libre, les mêmes longueurs d’onde sont dupliqués aux extrémités opposées de deux ordres
successifs).

La longueur linéaire physique S approximative d’un ordre au foyer de l’objectif de ca-
méra est égale au produit l’étendue angulaire ∆β et de la distance focale f2 de cet objectif

S = f2 ∆β (17)

L’intervalle spectral libre augmente au fur et à mesure que k diminue. Ce point doit être
pris en compte lors du dimensionnement instrumental : la largeur du détecteur ou la distance
focale f2 est fixés sur la base de la longueur de l’ordre associés aux plus grandes longueur
d’onde que l’on souhaite enregistrer.

La dispersion linéaire inverse en unité de longueur d’onde par unité de longueur linéaire
dans le plan du détecteur, encore appelée facteur de plaque P , est donné par la formule

P =
1

f2 dβ/dλ
(18)

Si f2 est en millimètre et si la dispersion angulaire est en radian/Å, alors le facteur de
plaque est calculé en Å/mm.

Reprenons l’expression du pouvoir de résolution R en introduisant la notion d’anamorphose :

R =
λ

dλ
=

d1 λ

r D φ

dβ

dλ
(19)
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avec, on le rappelle, φ la largeur angulaire de la fente d’entrée, D le diamètre du télescope,
d1 le diamètre utile du collimateur. Le paramètre r est le facteur d’anamorphose, donné par

r =
cos α

cos β̄
(20)

L’anamorphose mesure le degré d’ellipticité du faisceau après qu’il soit diffracté par
le réseau. Si la configuration A1 est choisie, le faisceau apparaît élargit suivant le plan
de dispersion du réseau échelle relativement au plan perpendiculaire (d’un facteur 1/r).
Cette ellipticité du faisceau est bien visible sur la figure 9 (examiner pour cela la trace du
contour du faisceau au niveau de l’objectif de caméra). Inversement, selon le principe de
conservation de l’étendue géométrique, la fente apparaît amincie d’un facteur r après la
diffraction de son image par le réseau échelle. La configuration B n’est pas concernée par
le phénomène d’anamorphose (r = 1 puisque alors α = β̄).

En remplaçant dans la formule 18 le rapport dβ/dλ par son expression 12, nous obtenons
une nouvelle expression pour R, pratique pour juger l’impact de l’angle θ sur la résolution
spectrale (valable bien sur dans le cas où on adopte la solution A1) :

R =
2 d1 sin θB cos θ

r φ D cos (θB − θ)
(21)

=
2 d1 sin θB cos θ

φ D cos (θB + θ)
(22)

sachant que α = θB + θ et β = θB − θ. Faire θ = 0 dans ces équations nous rammène à
la formule générale 2 et à la solution B (le pouvoir de résolution est indépendant de l’angle
γ).

Si w est la largeur physique de la fente à l’entrée du spectrographe, la largeur w′ de sont
image projetée sur le détecteur est

w′ = r w
f2

f1
(23)

avec f1 la distance focale du collimateur, f2 la distance focale de la caméra.
Si une fibre optique est utilisé, w est le diamètre du coeur de celle-ci et w′ la taille de

l’image de ce coeur sur le détecteur suivant l’axe de la dispersion.
Des transformations algébriques élémentaires permettent de dégager une autre forme

commode de l’équation 23 faisant intervenir le diamètre D du télescope, le diamètre utile
d1 de l’objectif collimateur et la largeur angulaire φ en radian de la fente d’entrée projetée
sur la voûte céleste :

w′ = r φ D
f2

d1
(24)

La taille physique du réseau échelle nécessaire est un paramètre à surveiller de très
près car il indexe une bonne partie du coût de la réalisation. Le prix du réseau échelle ne
sera modéré que si on sélectionne un modèle standard ayant juste la taille nécessaire. En
la matière, l’ardeur légitime à poursuivre la haute résolution spectrale est souvent brisée
devant les réalités économiques ! La taille minimale W du réseau suivant la ligne fuyante
par rapport au faisceau arrivant du collimateur vaut

W =
d1

cos α
=

d1

cos (θB + θ)
(25)

Suivant son petit coté le réseau doit avoir une taille minimale égale à d1.
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L’ouverture minimale requise de l’objectif de caméra est un autre paramètre impactant
sur la faisabilité technique et économique du spectrographe. Cette ouverture doit être suffi-
semment grande pour ne pas occulter les rayons devant converger au foyer de la caméra aux
extrémités de chacun des ordres sélectionnés. La distance T séparant le réseau échelle de
l’entrée de de l’objectif est déterminante car elle amplifie l’effet de dispersion du faisceau,
bien visible sur la figure 8. La diamètre d2 nécessaire de l’objectif de caméra est directe-
ment proportionnel à T , une dernière quantité malheureusement souvent grande dans un
spectrographe échelle.

Pour la coniguration A1 nous avons

d2 = T ∆λ
dβ

dλ
+ W cos (θB − θ) (26)

et pour la configuration B nous avons

d2 = T ∆λ
dβ

dλ
+ d1 (27)

Soit NO le rapport d’ouverture de l’objectif de caméra (NO = f2/d2). Pour ne pas
vigneter l’image du spectre l’objectif devra être plus lumineux que f/NO.

5.2 Le calcul des paramètres du disperseur croisé

Le disperseur croisé peut être un prisme ou un ensemble de prismes, ou encore un ré-
seau à diffraction. Une solution à base de prisme est viable car la dispersion nécessaire à la
séparation des ordres est en général modeste. Pour cette fonction le prisme a même un ren-
dement supérieur au réseau, ce dernier ayant le mauvais goût de gaspiller la lumière dans
des ordres qui ne sont jamais exploité en l’espèce. En revanche, la décroissance caracté-
ristique de la dispersion spectrale des prismes en allant vers les grandes longueurs d’onde
produit un tassement de l’écartement des ordres qu’il faut bien prendre en compte lors du
dimensionnement de l’instrument : nous verrons que la hauteur maximale de la fente d’en-
trée est alors à établir sur la base de la séparation des ordres associés à la partie rouge du
spectre. L’équidistance des ordres est en général plus régulière avec un réseau. Un réseau
produit aussi des spectres assez rectilignes alors qu’ils sont nettement incurvés avec un
prisme (la conséquence de la forte évolution de la dispersion dans un prisme lorsque les
rayons s’écartent du plan d’incidence normal). Mais puisque l’étape de rectifications géo-
métriques des spectres à deux dimensions est un passage obligé, le fait qu’un réseau déforme
moins l’image du spectre échelle n’est pas en fin de compte un avantage très décisif.

Si on opte pour un prisme, celui-ci doit si possible être de forme équilatérale et il doit
être taillé dans un verre à fort pouvoir dispersif, le SF11 par exemple. La dispersion d’un
verre léger comme le BK7 est la plupart du temps insuffisante pour séparer confortablement
les ordres, ce qui peut pousser à utiliser un train de deux prismes successifs. L’option est
fonctionnelle mais l’encombrement de l’ensemble peut être rédhibitoire si le spectrographe
est à monter au foyer d’un petit télescope.

Le pouvoir dispersif d’un réseau est potentiellement bien supérieur à celui d’un prisme.
En général, si le choix penche vers un réseau, la densité de gravure ne sera guère supé-
rieure à 150 ou 300 traits par millimètre. Un réseau très dispersif, en écartant à l’excès les
ordres entre eux, peut rendre le détecteur inapte à capturer l’ensemble du domaine spectral
souhaité, certains ordres débordant alors du champ de la caméra.

L’emplacement usuellement préféré pour le disperseur croisé se situe entre le disperseur
échelle et l’objectif de caméra. Le disperseur croisé est encore opérationnel s’il est disposé
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entre la sortie du collimateur et le réseau échelle, mais ce choix est moins pertinent du fait
de la variation de l’angle γ en fonction de la longueur d’onde qui est propre à cette dis-
position. Le degré de distorsion des spectres bidimensionnels s’accroît alors notablement.
L’aménagement peut conduire aussi à opter pour un double passage : le lumière traverse
une première fois le disperser croisé avant d’atteindre le réseau échelle, puis elle traverse
une seconde fois le disperser auxiliaire après diffraction.

Quelque soit l’option choisie, le disperser croisé provoque à des degrés divers une dé-
formation des spectres, typiquement une défaut de parallélisme de l’axe de dispersion par
rapport aux traits du réseau et une courbure plus au moins accentuée (voir la figure 1).
L’angle η en radians d’inclinaison caractéristique de l’axe de dispersion est donné par

η =
dβ′/dλ

dβ/dλ
(28)

où dβ′/dλ et dβ/dλ sont rexpectivement les dispersion angulaire du réseau croisé et du
réseau échelle.

Dans certains cas, les inclinaisons χ de l’image de la fente et de l’axe de dispersion η
peuvent se compenser avec pour résultat une annulation de l’inclinaison relative des raies
spectrales et de l’axe de dispersion effectif. La figure 16 met en lumière cette situation.

FIG. 11 – L’agrandissement de deux zones du spectre échelle de la figure 1 correspondants aux
extrémités d’un même ordre. A gauche, les raies spectrales sont fortement penchées relativement à
l’axe de dispersion du spectre. A droite, l’effet est nettement moins marqué.

Si dθ/dλ est la dispersion angulaire du disperseur croisé, la séparation ∆x entre deux
ordres adjacent sur le détecteur est déduite de

∆x = f2 ∆λ
dθ

dλ
(29)

Lorsque le disperseur croisé est un réseau à diffraction gravé de m′ traits par millimètres
utilisé à l’ordre 1, la dispersion angulaire est calculée par la formule

dθ

dλ
= 10−7 m′

cos β
(30)

La formule équivalente pour un prisme au minimum de déviation est :

dθ

dλ
=

2 . sin ζ
2{

1 − n2 . sin2 ζ
2

}1/2

dn

dλ
(31)

avec n l’indice de réfraction du verre, dn/dλ la dispersion du verre et ζ l’angle au sommet
du prisme. Si ce dernier est de 60˚, ce qui caractérise un prisme usuel équilatéral, la formule
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précédente se simplifie en

dθ

dλ
=

1{
1 −

(
n
2

)2
}1/2

dn

dλ
(32)

La hauteur maximale de la fente hmax au foyer du télescope doit être physiquement
limitée pour que son image h′ sur le détecteur n’excède pas l’intervalle inter-ordre ∆x.
Ceci empèche le chevauchement des ordres adjacent lorsque la fente est éclairé sur toute sa
hauteur, par exemple lors des phases de calibration. Dans le cas où l’entrée du spectrographe
est alimenté par une fibre optique, le hauteur h est simplement égale au diamètre du coeur
de la fibre. Pour un écart inter-ordre ∆x donné, nous devons respecter la relation

hmax < ∆x
f1

f2
(33)

Lorsque le spectrographe échelle est utilisé directement au foyer d’un télescope, il faut
veiller à ce que la hauteur angulaire de la fente sur le ciel ne soit pas très inférieure à 1 mi-
nute d’arc afin de ce donner un peu de marge pour le de pointage. L’espacement inter-ordre
minimal doit être choisi en conséquence. Avec une focale f2 fixée, la seule variable d’ajus-
tement est le pouvoir dispersif du disperseur auxiliaire. Mais dans tous les cas, la valeur de
hmax sera toujours petite dans un spectrographe échelle, voir même un peu inférieure à ce
qu’exige la formule 33 pour disposer d’une séparation franche entre les ordres qui mini-
miser la pollution par diffusion optique d’un ordre sur son voisin (défaut dit de diaphotie).
Clairement, un spectrographe échelle est optimisé pour l’étude d’objets ponctuels et ne peut
prétendre aux fentes longues que l’on trouve dans les spectrographe conventionnel. La peti-
tesse du champ transverse à la dispersion est pratiquement le seul défaut des spectrographes
échelle.

6 Applications numériques

6.1 Un spectrographe échelle R=15 000 sur un télescope

Soit à calculer un spectrographe échelle devant être monté au foyer d’un télescope de
diamètre D = 280 mm et ouvert à f/10 (on note Nt = 10). La distance focale du téles-
cope est donc : f = 2800 mm. Nous disposons d’un réseau à diffraction d’angle de blaze
θB = 63˚ ayant une densité de gravure m = 79 traits/mm. Un pouvoir de résolution de
R = 15 000 est visé pour un seeing caractéristique de φ = 2 secondes d’arc, soit en conver-
tissant cet angle en radians, φ = 9, 6 10−6 rd. La largeur de la fente d’entrée est prise égale
au diamètre du disque de seeing d’une étoile, elle sous-tend donc l’angle φ sur le ciel. Le
détecteur est un CCD Kodak KAF-1600 de 1520 × 1024 pixels de 9 microns. Nous souhai-
tons qu’un élément de résolution spectrale soit échantillonné par 2 pixels (c’est le minimum
pour respecter le critère de Nyquist, qui impose de couvrir l’élément spectral à résoudre par
2 pixels au moins).

Nous sélectionnons dans un premier temps l’option A1 (voir le paragraphe 4) en attri-
buant à l’angle θ une valeur de 6˚. Par ailleurs nous avons γ = 0. La distance angulaire ψ
entre l’axe optique du collimateur et le faisceau moyen diffracté est le double de l’angle θ,
soit ici ψ = 2 × 6◦ = 12◦.

Le calcul suivant concerne l’évaluation du diamètre d1 de l’objectif collimateur à partir
de la formule 22

d1 =
φ D R

2
cos (θB + θ)
sin θB cos θ

=
9, 6 × 10−6 × 280 × 15000

2
cos 69◦

sin 63◦ cos 6◦
' 8, 2mm
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Le faisceau lumineux ayant la même ouverture avant et après la fente, la distance focale
f1 du collimateur est déduite immédiatement :

f1 = d1 Nt = 8, 2 × 10 = 81 mm

La taille minimale du réseau échelle suivant son grand coté est donné par la relation 25.
Faisons l’application numérique :

W =
d1

cos α
=

8, 2
cos 69◦

' 23 mm

Le petit coté du réseau doit être au minimum égal à d1, soit au moins 8,2 mm.
Ces dimensions sont compatibles avec un réseau standard disponible dans l’industrie,

par exemple un réseau de 12,5 mm × 25 mm sous la référence 3-9768 dans le catalogue
Optometrics. Les marges mécaniques son alors faibles, ce qui implique un alignement op-
tique soigné pour éviter de perdre bêtement de la lumière en dehors de la surface optique.
D’un autre coté, la surface disponible de ce réseau est parfaitement exploitée.

Calculons à présent le facteur d’anamorphose r à partir de l’équation 20

r =
cos α

cos β̄
=

cos (θB + θ)
cos (θB − θ)

=
cos 69◦

cos 57◦
' 0, 66

Dans notre cahier des charges initial nous avons décidé que l’image de la fente serait
échantillonnée par deux pixels du détecteur de 9 microns de large, d’où w′ = 18 microns.
Nous disposons à présent des éléments permettant de résoudre l’équation 24 pour la focale
f2 de l’objectif de caméra :

f2 =
w′ d1

r φ D
=

0, 018 × 8, 2
0, 66 × 9, 6 10−6 × 280

' 83 mm

L’objectif de caméra a une focale très proche de celle de objectif collimateur dans notre
exemple numérique. C’est une coïncidence.

Vérifions la justesse de ce calcul. La largeur linéaire w à donner à la fente d’entrée est
égale au diamètre du disque de seeing projetée au foyer du télescope. Cette dimension est
égale au produit de la focale f du télescope par le diamètre du disque de seeing en radian,
soit w = f φ = 2800 × 9, 6 10−6 ' 0, 027 mm = 27 microns. La largeur de la fente sur
le détecteur est donnée par la formule 23. En valeurs numériques

w′ = r w
f2

f1
= 0, 66 × 27 × 83

81
' 18 microns

Nous sommes bien cohérent avec le cahier des charges qui stipule que l’image de la
fente sur le détecteur doit avoir une largeur de 2 pixels. Le diamètre minimal de l’objectif
de caméra est calculé avec la formule 26. Dans cet exemple nous faisons l’hypothèse que
le distance entre le réseau échelle est la pupille d’entrée de l’objectif est de 170 mm (T =
170 mm), d’où pour ne pas vigneter l’ordre 41

d2 = T ∆λ
dβ

dλ
+ W cos (θB − θ)

= 170 × 133 × 5, 95 × 10−4 + 23 × cos 57◦ ' 26 mm

Puisque nous avons déjà établi que la focale de l’objectif de caméra ce doit d’être de
83 mm environ, il faut qu’il ouvre aussi à f/3,2 au moins, ce qui est modeste pour une
optique photographique - il n’y a pas de difficultés de ce coté là.
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Choisissons l’ordre de diffraction qui prendra place approximativement au centre du
détecteur. Il est logique qu’il corresponde au centre du spectre visible, soit une longueur
d’onde λ0 = 5500 Å environ. D’après la formule du réseau la valeur de cet ordre est donnée
en faisant

k = 107 sinα + sin β̄

m λ0
= 107 sin 690 + sin 570

5500 × 79
' 40, 8

soit en arrondissant à l’ordre entier le plus proche, k = 41.
De la taille du détecteur va dépendre en partie l’étendue du domaine spectral enregistré.

Mais au premier chef, le domaine spectral exploitable est surtout borné par la performance
chromatique de l’objectif de caméra. Il n’est pas question en effet de focaliser spécifique-
ment cette optique pour rendre nette telle ou telle autre partie du spectre. L’image doit
être nette sans intervention particulière sur toute la longueur spectrale utile. Une optique
photographique n’est corrigée correctement de l’aberration chromatique que entre 4200 à
7000 Åau mieux. En deçà et au delà, la mise au point change si vite qu’une refocalisation
manuelle est nécessaire. Mal commode, il faut éviter celle-ci pour conserver intact un des
points fort du spectrographe échelle, un instrument est totalement statique. On calcule fa-
cilement avec la formule du réseau que les ordres bordant le spectre utile ainsi défini sont
compris entre k = 32 et k = 52. Le spectre complet sera donc découpé en 21 ordres.

Evaluons à nouveau la formule du réseau, mais cette fois en recherchant la longueur
d’onde centrale précise du spectre pour k entier et égal à 41. Nous trouvons λ0 = 5470 Å.

La relation 13 permet de calculer l’intervalle spectral libre pour un ordre donné. Par
exemple, la longueur spectrale associée à l’ordre k = 41 est

∆λ =
λ

k
=

5470
41

' 133 Å

La dispersion spectrale angulaire au voisinage du centre de l’ordre k = 41 est obtenue
par application de la formule 9 :

dβ

dλ
= 10−7 k m

cos β
= 10−7 41 × 79

cos 57◦
' 5, 95 10−4 rd/Å

d’où la largeur angulaire de l’ordre k = 41 : ∆β = ∆λdβ
dλ = 133× 5, 95 10−4 ' 0, 079 rd

(les relations 15 peuvent aussi être utilisées pour ce calcul).
La taille linéaire S de l’ordre correspondant sur le détecteur est trouvée en multipliant le

résultat précédent par la distance focale de l’objectif de caméra f2, soit ici S = 0, 079×83 '
6, 4 mm. Le même calcul reconduit pour l’ordre k = 32 donne une longueur nominale de
spectre de 8,4 mm, alors que pour l’ordre k = 52 nous trouvons une longueur de 5,2 mm.
La longueur des ordres augmente donc en allant vers les grandes longueurs d’onde. Les 14
mm de large du CCD KAF-1600 permettent cependant d’enregistrer aisément l’intervalle
spectral libre tous les ordres sélectionnés. Même le petit coté de ce détecteur peut être utilisé.
La marge est mise à profit pour gérer au mieux le recouvrement des ordres successifs au
moment de construire un profil spectral global.

Le degré d’étalement du spectre sur le détecteur est donné par la facteur de plaque P ,
qui s’évalue à partir de la relation 18. Pour l’ordre k = 41 :

P =
1

f2 dβ/dλ
=

1
83 × 5, 95 10−4

' 20, 3 Å/mm

La taille p des pixels du CCD étant de 9 microns il est facile de trouver l’échantillonnage
spectral ρ en angtroms par pixel à partir de P , soit ρ = P ×p = 20, 3×0, 009 = 0, 182 Å/
pixel (à 5470 Å).
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Est-ce que cet échantillonnage du spectre permet d’atteindre effectivement le pouvoir
de résolution objectif fixé à R = 15 000 ? Puisque l’élément de résolution doit être sous-
tendu par deux pixels, celui-ci représente un intervalle spectral ∆λ de 2 × ρ = 0, 364Å. Le
pouvoir de résolution est alors R = λ/∆λ = 5470/0, 364 ' 15 000. Le calcul est exact.

Intéressons nous à présent au disperseur croisé. Nous avons le choix entre un réseau ou
un prisme. Etudions successivement ces deux possibilités.

Pour le réseau nous choisissons un modèle à transmission de 300 traits/mm blazé vers
5000 , facile à trouver dans les catalogues. Un réseau à transmission est classiquement
attaqué normalement à sa surface, d’où α = 0◦. Nous exploitons l’ordre 1. L’angle de
diffraction correspondant pour la longueur d’onde λB découle d’une adaptation simplifiée
de la formule du réseau :

β0 = arcsin
(
m′ λ0

)
En faisant m′ = 300 traits/mm, on trouve

β0 = arcsin
(
m′ λ0

)
= arcsin

(
300 × 0, 55 10−3

)
' 9, 5◦

La dispersion angulaire au voisinage de λ0 est calculée en adaptant la formule 9 pour
γ = 0 et k = 1

dθ

dλ
= 10−7 m′

cos β0

= 10−7 300
cos 9, 5◦

' 3, 04 10−5 rad/angstroms

Appliquons à présent la formule 29 pour évaluer l’espacement entre deux ordres succes-
sifs dans la zone centrale du spectre :

∆x = f2 ∆λ
dθ

dλ
= 83 × 133 × 3, 04 10−5 = 0, 336 mm

ce qui représente une distance centre à centre de deux ordres adjacents de 38 pixels de 9
microns de coté.

L’évaluation de la formule 33 montre alors que la hauteur h de fente doit être in-
férieure à 0,33 mm pour éviter le chevauchement des ordres centraux de notre spectre
(h = ∆x f1/f2 = 0, 336 × 81/83 ' 0, 33 mm). A ce stade il est prudent de calculer
aussi l’espace inter-ordre pour les longueurs d’onde extrêmes du spectre enregistré. La lon-
gueur d’onde centrale de l’ordre k = 32 est environ λ0 = 7000 Å, d’où, tous calculs faits,
∆x = 0, 55 mm. Pour l’ordre k = 52, nous trouvons λ0 = 4300 Å, puis ∆x = 0, 21 mm.
C’est dans le bleu que les ordres s’avèrent les plus resserrés et c’est sur cette base que doit
être calculée la hauteur maximale de l’entrée fente d’entrée du spectrographe. Nous trou-
vons en fin de compte que cette fente doit avoir une largeur physique de 0,027 mm et une
hauteur maximale de 0,20 mm seulement.

En utilisant la formule nous trouvons une inclinaison η de l’axe de dispersion d’environ
3 degrés au voisinage du centre du spectre. Cette information, associé à la dimension des
ordres individuels, permet de prévoir la physionomie du spectre sur le détecteur. C’est ce
que montre la figure 12 (à gauche) avec un tracé qui concerne tous les ordres utiles.

Faisons maintenant l’hypothèse que le disperseur auxiliaire est un prisme équilatéral
dont le verre d’indice n a un pouvoir dispersif dn/dλ. Ces quantités sont généralement
disponibles dans la documentation du verrier pour quelques longueurs d’onde. Elles peuvent
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FIG. 12 – La cartographie des ordres avec spectrographe échelle R=15 000 exploitant la configu-
ration A1 (voir le texte), suivant que le disperseur croisé est un réseau (à gauche) ou un prisme en
SF11 (à droite). La courbure des ordres propre à l’anamorphose dans le prisme est négligée dans
ce schéma. Le cadre en pointillé marque les limites de la surface sensible d’un capteur CCD type
Kodak KAF-1600. Seul l’intervalle spectral libre de chaque ordre est montré dans cette figure.

être retrouvées pour une longueur d’onde quelconque à partir des coefficients de dispersion
du verre considéré. Le tableau 1 donne ces coefficients pour le BK7, le SF11 et le SF18, des
verres du catalogue Schott qui entrent souvent dans la composition des prismes. L’indice de
réfraction n est dérivé de ces constantes en utilisant l’équation (avec la longueur d’onde en
micron) :

n2 = A0 + A1 λ2 + A2 λ−2 + A3 λ−4 + A4 λ−6 + A5 λ−8 (34)

TAB. 1 – Constantes de dispersion de quelques verre.

BK7 SF11 SF18

A0 2,2715621 3.0539614 2.8577802
A1 −9, 8571566 × 10−3 −1.1580432 × 10−2 −9.4889259 × 10−3

A2 1, 0808515 × 10−2 3, 9199816 × 10−2 3, 3023767 × 10−2

A3 1.4068151 × 10−4 2, 9462812 × 10−3 1, 7143328 × 10−3

A4 1.3041796 × 10−6 −2.0371019 × 10−4 −7.4064352 × 10−5

A5 4.8615933 × 10−8 2.7633569 × 10−5 1, 2078466 × 10−5

Nous choisissons ici le verre le plus dispersif (le SF11). A la longueur d’onde λ0 =
5470 Å l’indice de réfraction est n = 1, 79187 et la dispersion du verre dn/dλ = 1, 95279×
10−5 Å−1 (faire varier légèrement λ en appliquant l’équation 35 pour trouver cette valeur).

La formule 32 fournie la dispersion angulaire à la sortie du prisme, soit ici dθ/dλ =
4, 40 × 10−5 rd/Å. La séparation de l’ordre k = 41 de ces voisins sur le détecteur, tout
comme avec le disperseur auxiliaire à réseau, est donnée par la formule 29 :

∆x = f2 ∆λ
dθ

dλ
= 83 × 133 × 4, 30 10−5 = 0, 474 mm
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Pour les ordres k = 32 et k = 52 l’espace inter-ordre est respectivement de 0,34 mm
et de 0,82 mm. A l’inverse du réseau, les ordres successifs sont en rang de plus en plus
serré lorsqu’on progresse vers le rouge. La figure 12, à droite, montre bien cette différence.
L’espacement des ordres y apparaît par ailleurs moins régulier avec un prisme et d’une
manière celui-ci produit des segments présentant des distorsions plus importantes (voir leur
courbure sur la figure 1). Néanmoins, le prisme est un objet relativement peu coûteux, moins
fragile à manipuler qu’un réseau et surtout, qui offre un rendement supérieur. Le spectre est
recentré sur le détecteur en faisant sorte que l’ordre central soit le numéro 44 plutôt que le
numéro 41 afin de tenir compte de la progression particulière de l’espace inter ordre.

Le verre sélectionné dans notre exemple, très lourd, offre une dispersion transverse gé-
néreuse et particulièrement appropriée (remarquer sur la figure 12 l’orientation donnée au
détecteur par rapport au spectre). Un prisme en BK7 sera bien moins efficace à cause de
son faible pouvoir dispersif, à moins d’utiliser un train de deux prismes de ce type en sé-
quence, mais au prix d’un encombrement plus élevée et d’une légère perte de performance
(réflexion sur les dioptres et absorption dans la masse du verre).

FIG. 13 – Le schéma du spectrographe R=15 000 exploitant solution A1 (voir le texte pour les
détails). Sur la vue de gauche la lumière arrive par la gauche depuis le télescope. La fente est posi-
tionnée au foyer de ce dernier. L’ensemble est relativement compact et l’élément le plus volumineux
est l’objectif photographique. Cet objectif est positionné proche du prolongement de l’axe optique
afin de minimiser le porte à faux.

Pour la réalisation pratique de ce spectrographe, il faut sélectionner les distances focales
« standards » disponibles les plus proches de celles calculées. Par exemple, la distance focale
de 81 mm trouvée pour l’objectif collimateur peut être arrondie s’en problème à 80 mm, car
elle correspond à une focale usuelle dans les listes des fabricants de doublets achromatiques.
De même pour l’objectif de caméra, la valeur calculés de f2 = 83 mm sera judicieusement
remplacée par une focale de 85 mm, usuelle dans le monde de la photographie. Un objectif
à focale fixe de 85 mm f/1,8 sera ici un élément de choix pour cette fonction. Il faut si
possible éviter un objectif de type zoom du fait même qu’il est possible de faire varier la
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focale très facilement, ce qui multiplie d’autant les configurations à gérer lors du traitement
et les manipulations accidentelles.

L’ensemble des calculs précédent peut être repris en sélectionnant l’option B. Les hy-
pothèses d’entrées sont alors les mêmes, sauf le facteur d’échantillonnage que nous faisons
passer de 2 pixels à 2,5 pixels par élément de résolution. Il s’agit d’une variable d’ajuste-
ment pour nous permettre de tomber sur des focales standard. Le calcul est en tout point
identique à celui de la configuration A1, à ceci près que nous faisons ici γ = 6prime et
θ = 0prime. Au final la prescription de notre spectrographe en version B est

FIG. 14 – La disposition des ordres dans le spectrographe échelle R=15 000, solution B, utilisant un
prisme en SF18 pour la fonction de disperseur croisé. La courbure des ordres liée à l’anamorphose
dans le prisme est négligée dans ce schéma. Le cadre en pointillé marque les limites de la surface
sensible d’un capteur CCD type Kodak KAF-1600.

1. Pouvoir de résolution R = 15 000.

2. Echantillonnage moyen du spectre avec un CCD type KAF-1600 = 0,15 Å/pixel.

3. Seeing = 2 seconde d’arc.

4. Largeur de la fente d’entrée pour une focale de télescope de 2800 mm = 27 mm.

5. Hauteur maximale de la fente d’entrée = 0,25 mm.

6. Distance focale du collimateur (f1) = 100 mm, diamètre utile (d1) = 10 mm.

7. Distance focale de la caméra (f2) = 85 mm, ouverture minimale f/3,2.

8. Réseau échelle d’angle de blaze 63˚ et de 79 traits/mm.

9. Taille utile du réseau échelle = 23 mm x 11 mm (soit une taille physique standard de
25 mm x 12,5 mm).

10. Dispersion transverse avec un prisme équilatéral en SF18 de 30 mm de taille d’arête.

Le disperseur croisée sélectionné est un prisme équilatéral de 30 mm de coté, nécessaire
et suffisant pour éviter de bloquer une partie du faisceau à l’entrée de l’objectif de caméra
(voir le schéma de cette configuration sur la figure 15). Le verre choisi est le SF18, un peu
moins dispersif que le SF11, ce qui permet de consacrer la grand coté du capteur pour la
dispersion principale (se rappeler que le spectre est ici plus échantillonné que dans notre
configuration A1) et de faire entrer les 21 ordres suivant le petit coté du capteur - voir la
figure 14.
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Une autre petite différence avec la solution A1 est présentement l’usage d’une focale
pour le collimateur légèrement allongée (100 mm pour 80 mm). Mais puisque le réseau est
éclairée sous une incidence moins rasante, en fin de compte, la surface utilisée de celui-
ci est fort proche entres ces deux solutions (c’est fondamentalement la raison de l’égalité
de la résolution spectrale entre A1 et B). La solution B est donc marginalement plus en-
combrante que la solution A1. Mais la première peut fort emporter l’adhésion car elle est
mécaniquement plus facile à réalisée.

FIG. 15 – Le schéma du spectrographe R=15 000, solution B. Voir le texte. Noter que tous les
éléments optiques sont dans un même plan.

6.2 Un spectrographe échelle à fibre optique

Une fois réglé, le spectrographe échelle ne nécessite normalement aucune intervention
directe puisque le détecteur observe en une seule passe un très vaste domaine spectral. C’est
très avantageux car une configuration figée est aussi une configuration que l’on apprend à
maîtriser de mieux en mieux au fur et à mesure que le temps passe. Tous les petits travers
de l’instrument peuvent être repérés, évalués patiemment, puis corrigés au travers de pro-
cédures de réduction de plus en plus affinées. Ces considérations ne sont pas étrangère au
succès rencontré par les spectrographes échelles dans les observatoires professionnels. La
capacité de maîtriser la connaissance de l’instrument au travers d’étalonnages ultra précis
est par exemple à l’origine de la découverte des planètes extra-solaire par mesure Doppler
(les meilleurs spectrographes échelles permettent de détecter des variations de vitesse du
mètre par seconde dans le spectre des étoiles).

Malheureusement, dès lors que le spectrographe est porté par le télescope, sa structure
se déforme irrémédiablement et de manière variable en fonction de la direction du pointage
vers le ciel. On peut songer à raidir mécaniquement l’instrument, mais cela se paye vite par
un surcroit de poids, qui participe lui-même à générer certaines formes de flexion. De toute
manière, au delà d’un certain poids, le spectrographe ne peut plus être porté par le télescope
et cette limite arrive vite avec les équipements dont sont pourvu les amateurs.
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FIG. 16 – Un représentation en perspective du spectrographe R=15 000, solution B. Voir aussi la
figure 15. Les rayons tracé à l’ordre central (k = 41) du spectre échelle.

Les déformations du corps du spectrographe et des divers supports optiques sous l’effet
de la gravité provoquent des déplacement du spectre sur le détecteur qui grèvent la précision
de la calibration spectrale 3. Pour y remédier on peut songer à multiplier les séquences de
calibration sur des lampes spectrales de manière à ce qu’entre deux calibrations successives
l’effet des flexions soit négligeable en regard de la précision recherchée. Ceci est faisable
à partir du moment où l’objectif de précision est raisonnable, mais un spectre échelle étant
déjà à la base un document complexe, la prise en compte de ces instabilités ajoute un degré
de difficultés supplémentaire lors du dépouillement. Surtout, la précision ultime de l’instru-
ment ne peut être atteinte.

La solution radicale aux problèmes d’instabilités mécaniques revient à poser en poste
fixe le spectrographe sur une table massive (idéalement, un vrai banc optique) et d’y in-
jecter la lumière de l’astre observé au travers d’une fibre optique. L’autre extrémité de la
fibre est placée au foyer du télescope pour recevoir la lumière de l’astre analysé. Les spec-
trographes échelles les plus précis sont ainsi soigneusement stockés dans des endroits clos,
bien à l’abri des perturbations extérieures (vibrations) et des variations climatiques (tempé-
rature, humidité). La solution ultime consiste à confiner l’instrument dans une enceinte où
l’on fait le vide, c’est par exemple le cas avec le spectrographe HARPS de l’ESO. Sans aller
jusqu’à ces extrêmes, le simple fait de poser le spectrographe sur une table fait bondir signi-
ficativement la précision et l’agrément d’usage de l’instrument. Un autre avantage conféré
par cette disposition et quelle autorise de pratiquer des temps de pose très long sans risquer
un flou de bougé dans le spectre, causant une perte de résolution et une dégradation de la
calibration spectrale.

La difficulté de mise en oeuvre de la solution « sur table » est très directement liée à
la problématique classique d’usage des fibres optiques en astronomie : adaptation de l’ou-
verture du télescope, méthodes de guidage de l’étoile, précision de polissage des faces op-
tiques, etc. Au premier chef, le diamètre de la fibre, l’équivalent de la largeur de la fente
d’entrée, est imposée par les standards industriels. Les fibres qui conviennent pour trans-
porter la lumière d’une étoile depuis du foyer du télescope jusqu’au spectrographe, sur une

3Le but est d’attribuer une longueur d’onde à chaque point du spectre observé.
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longueur pouvant atteindre plus de 10 mètres, utilisent une technologie dite à saut d’in-
dice. Le diamètre de ces fibres est de 50 ou 100 microns. Il n’a pas vraiment d’autres choix
dans la gamme des diamètres pour les applications astronomiques qui nous concernent ici.
Choisissons le plus petit diamètre disponible, soitw = 50 microns.

Supposons que l’on focalise l’image d’une étoile à l’entrée de cette fibre au foyer d’un
télescope de 600 mm de diamètre (D) et de 2100 mm de focale (F ) (F/D = 3, 5). On
calcule facilement que le diamètre de 50 microns de la fibre projetée sur la voûte céleste
représente un angle φ valant

φ = w f = 50 × 10−3 × 2100 ' 23, 8 × 10−6 rad ' 5 arcsec

Le diamètre de notre fibre se marie bien avec le diamètre caratéristique du disque de
seeing attendu au foyer d’un télescope de 600 mm depuis un site d’obsrvation moyen. Avec
son diamètre généreux de 5 seconde d’arc, notre fibre peut collecter la grande majorité du
flux des étoiles, même en présence d’une turbulence atmosphérique sensible.

La formule 2 demeure appropriée pour calculer le pouvoir de résolution R, même avec
une fibre optique en interface entre le télescope et le spectrographe. Mais elle met bien
en exergue l’un des inconvénient des fibres optiques. Pour le voir, ne changeons pas les
paramètres dimensionnels du spectrographe (d1 et θB) et disposons non plus l’entrée de
fibre au foyer d’un télescope de 600 mm de diamètre, mais au foyer d’un télescope de 300
mm de diamètre et de même rapport F/D. Le diamètre D est divisé par deux, ce qui à
priori fait croître le pouvoir de résolution d’un facteur deux. Mais c’est sans compté sur fait
que le diamètre angulaire de la fibre optique sur le ciel est lui multiplié par deux (à présent
φ = 10 seconde d’arc) car la distance focale du télescope est divisée par deux. Le gain en
résolution conféré par la réduction du diamètre du télescope est annhilé par l’accroissement
du diamètre angulaire du coeur de la fibre. Finalement, nous n’enregistrons aucun progrès
en résolution alors que nous avons diminué la taille du télescope à rapport F/D constant.

Le résultat serait tout autre avec un spectrographe équipé d’une fente longue d’entrée
et accroché au foyer du télescope. Les étoiles qui se focalisent au foyer du télescope sont
bien plus fine que 50 microns (un disque de seeing de 10 secondes d’arc correspond à une
turbulence atmosphérique si élevée qu’elle en est rarissime !). Nous pouvons s’en problème
diviser par deux la largeur de la fente en passant d’un télescope de 600 mm à 300 mm,
de manière à ce que l’angle φ demeure de 5 seconde d’arc. Cette fois, le pouvoir de réso-
lution augmente bien d’un facteur deux en transportant notre spectrographe du foyer d’un
télescope de 600 mm à celui d’un télescope de 300 mm de diamètre.

Dit autrement, en alimentant le spectrographe avec une fibre, le gain du petit télescope en
matière de résolution spectrale disparaît. L’optimum d’usage des fibres optiques correspond
ainsi à un couplage à un télescope qui délivre en son foyer un disque de seeing des étoiles du
même ordre de grandeur que le diamètre physique du coeur de la fibre. Il y a peut d’intéret
(sinon d’en disposer) d’utiliser un télescope plus petit car pour un même rapport F/D la
résolution spectrale n’augmente pas et flux effectivement collecté diminue inversement au
carré du diamètre du miroir principal.

D’un autre coté, il faut prendre garde de ne pas utiliser un trop gros télescope en regard
du diamètre de la fibre utilisée. En effet, en allongeant la focale du télescope, le diamètre
de l’image de l’étoile peut devenir tel qu’il déborde de celui de la fibre, avec pour effet
immédiat, l’effondrement du rendement radiométrique instrumental.

Le choix des fibres utilisables de manière optimale avec un télescope donné s’avère
étroit. Pour fixer les idées, il faut essayer de respecter la condition :

3 arcsec ≤ w

F
≤ 6 arcsec (35)
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avec répétons-le, w, le diamètre physique du coeur de la fibre et F , la distance focale du
télescope.

Revenons à notre télescope de 600 mm de diamètre ouvert à F/D = 3, 5 au foyer duquel
une fibre de 50 microns de diamètre collecte le flux d’une étoile. Que ce passe-t-il à l’autre
bout de la fibre, c’est-à-dire, à l’entrée du spectrographe ?

En premier lieu, un écran placé à une très faible distance de la sortie de fibre montrera
que l’ensemble des points appartenant au coeur de celle-ci produit un éclairement approxi-
mativement homogène. Le diamètre w est donc bien assimilable à la largeur d’une fente,
et toutes les formules exposées, notamment dans la partie 5, sont utilisables telles quelles.
Autrement dit, le flux de l’étoile, initialement concentré en une tache de petite taille au foyer
du télescope, se retrouve à la sortie de la fibre approximativement distribué uniformément
sur le diamètre de cette dernière (ceci s’explique par les multiples réflexion que subissent
les rayons lumineux entre l’entrée et la sortie de la fibre avec des incidences varaible du fait
des arrondi données au cable). Il existe une forme de brouillage de l’image entre l’entrée et
la sortie de la fibre.

Outre le faible choix offert pour le diamètre, un second inconvénient des fibres est lié au
phénomène de « dégradation du rapport d’ouverture » (en anglais Focal Ratio Degradation,
ou FRD). Pour en comprendre l’effet, examinons comment s’évase le cône de lumière à la
sortie de la fibre en éloignant l’écran. On observe alors le champ lointain de la fibre alors
que précédemment, nous examinons le champ proche. Nous allons très probablement trou-
ver dans notre exemple un cône ouvert à f/3,5 (le rapport de la distance à la fibre de l’écran
et du diamètre de la tache au contour circulaire formé par la lumière de l’étoile est égal à
3,5). C’est la même ouverture relative que celle du télescope utilisé. A présent, positionnons
l’entrée de fibre au foyer d’un télescope ayant un rapport F/D de 10 et analysons l’ouver-
ture à l’autre extrémité. Le rapport d’ouverture du cône de lumière émergeant de la fibre va
est de 6 environ, soit une valeur différente de l’entrée. Que c’est-il passé ?

Dès que le faisceau en entrée est plus fermé que f/4, le faisceau en sortie est toujours
plus ouvert que celui de l’entrée. L’écart se creuse d’autant plus que le faisceau d’entrée
est fermé. C’est ce phénomène que l’on nomme FRD. Le tableau 2 en montre l’ampleur
indicative (la table donne le rapport F/D observé en sortie pour un certain F/D d’entrée).
La valeur effecctive du FRD est fonction de la technologie employée par le fabriquant de la
fibre, de son diamètre, du stress quelle subit (pincement des extrémités, enroulement avec
un rayon de courbure plus ou moins fort . . .

TAB. 2 – Rapport d’ouverture de sortie typique en fonction du rapport d’ouverture d’une fibre optique (adapté
de S.C. Barden, SPIE 2476, 2, 1995 et de mesures personnelles).

Rapport d’ouverture d’entrée Rapport d’ouverture de sortie Rapport d’ouverture de sortie
90% de l’énergie 100% de l’énergie

3,0 3,0 3.0
4,0 4,0 3.7
5,0 4,8 4,5
6,0 5,7 5.0
7,0 6,5 5,4
8,0 7,3 6.0
9,0 8,0 6.3
10,0 8,5 6.7
15,0 9,5 7,0
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Les conséquences du FRD en spectrographie sont encore discernables en utilisant la for-
mule 2. Si le faisceau voit son ouverture augmenter en sortie de fibre par rapport à ce qu’elle
est au foyer du télescope, cela signifie que le diamètre utile d1 du collimateur doit croîte
aussi pour éviter de perdre de la lumière. Or, comme le montre la formule 2, augmenter d1

équivaut à réduire la résolution spectrale. A niveau de flux constant dans le spectrographe,
le FRD conduit effectivement à une perte de résolution spectrale. Une autre façon de voir les
choses est de considérer que d1 n’est pas modifié entre un spectrographe optimisé pour être
monté directement au foyer du télescope et le même spectrographe alimenté par une fibre
optique arrivant de ce télescope. Le FRD cause dans ce dernier cas une perte de flux puisque
le diamètre du collimateur n’est pas adapté à l’ouverture du faisceau en sortie de fibre. Ces
effets négatifs du FRD prennent d’autant plus d’importance que le faisceau d’entrée est
fermé. Le télescope idéal pour être être couplé à une fibre a une ouverture relative de 3,5 à
4. Lorsque le télescope est plus fermé, il faut accepter une optimisation en retrait du système
global. Nous en ferons une évaluation chiffrée plus loin avec un exemple numérique.

Le formalisme déjà développé peut resservir pour calcul les paramètres d’un spectro-
graphe échelle couplé à une fibre optique. Faisons une application. Nous nous plaçons dans
la situation de configuration B en utilisant un réseau échelle R2 (θB = 63◦, θ = 0◦). Le dia-
mètre du télescope est de 600 mm, de rapport F/D = 3, 5. La fibre optique a un diamètre
de coeur de 50 microns de diamètre, ce qui, nous l’avons vu pour le télescope en question,
correspond à un angle φ de 23, 8 × 10−6 radian sur le ciel.

On estime que compte tenu de la taille des composants optiques disponibles pour un
spectrographe de coût relativement bas (on n’utilise que des composants courants et de
petites tailles : un réseau échelle de 50 mm x 25 mm et un prisme dont le faces font 35 mm
de long), le diamètre du faisceau à la sortie de l’objectif collimateur ne peut dépasser 15
mm. Voici comment conduire le calcul . . .

La formule 2 donne tout d’abord le pouvoir de résolution maximal que l’on peut espérer
atteindre :

R =
2 d1

φD
tan θB =

2 × 15
23, 6 × 10−6 × 600

tan 63◦ ' 4160

Nous devons à présent décider quelle focale f1 attribuer au collimateur. C’est un choix
très stratégique.

Soit l’objectif collimateur à la même ouverture relative que le télescope, c’est à dire
un rapport f1/d1 de 3,5, ce qui conduit à une focale f1 de 52,5 mm. Dans ce cas, la lu-
minosité de instrument est maximale puisque le collimateur, puis le reste du train optique,
peut transmettre sans vignetage un faisceau ouvert à f/3,5. En même temps, le pouvoir de
résolution est relativement modeste (R ' 4 000). Enfin, un simple doublet achromatique
ouvert à f/3,5 aura du mal à délivrer une image de très bonne qualité. Pour cette fonction,
un objectif photographique des plus standard, avec une distance focale que l’on arrondie à
50 mm, à des chances d’être moins victime de l’aberration sphérique, d’autant plus qu’il va
être diaphragmé à f/3,5.

Soit l’objectif collimateur est plus fermé que le télescope. Dans ce cas, il faut assumer
de perdre du flux dans le spectrographe en troquant ce résultat avec un gain en résolution
spectrale. Par exemple, supposons que l’on ne veuille pas utiliser un collimateur plus lumi-
neux que f/5 (on vise un simple doublet achromatique). La focale du collimateur est alors
de 15 × 5 = 75 mm. L’ouverture de 15 mm du collimateur fige aussi celle du télescope
(le collimateur devient la pupille du système), ce qui signifie que le diamètre de 600 milli-
mètres du miroir principal mais passe virtuellement à 420 mm (F/5 = 2100/5 = 420 mm).
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Calculons le nouveau pouvoir de résolution dans ces conditions :

R =
2 d1

φD
tan θB =

2 × 15
23, 6 × 10−6 × 420

tan 63◦ ' 5940

Le gain en résolution est ici proportionnel au rapport du diamètre réel du miroir (600
mm) par le diamètre virtuel de celui-ci diaphragmé par l’objectif du collimateur (420 mm).
Si on considère en outre que le lobe de sortie de la fibre est ouvert à 3,5 et qu’il éclaire uni-
formément l’espace en champ lointain, alors la perte de flux dans cette seconde hypothèse
est proportionnelle au carré du diamètre du miroir virtuel sur le carré du diamètre du miroir
réel, soit 1 − 4202/6002 ' 50 %. Ce un scénario est un peu pessimiste car le lobe de sortie
d’une fibre est toujours plus intense en son centre que sur sa périphérie (voir la figure 17,
mais de fait, on perd ici plus vite du flux que l’on ne gagne de la résolution spectrale.

FIG. 17 – Eclairement recu par un plan distant de 20 mm de la sortie d’une fibre de 100 microns de diamètre
pour un éclairement de l’entrée de la fibre sous une ouverture relative de 8. Fibre Polymicro Technologies
FIP100/110/125. On notera que l’éclairement est loin d’être uniforme dans le cône de sortie, et qu’il est concen-
tré au centre de la tache.

Le premier scénario, privilégiant la luminosité à la résolution spectrale semble le plus
attractif. Mais quelque soit celui qui est choisi, un objectif photographique standard ouvert
à f/1,4 s’avère idéal pour la caméra. Le disperseur crosiée est défini autour d’un prisme
équilatéral de 35 mm de coté en SF11. Dans la configuration choisie de l’instrument (f1 =
f2 = 50 mm) le sur-échantillonnage du spectre est massif, d’environ 5 pixels par élément
de résolution avec un CCD du type KAF-1600. Ce n’est pas extrémement favorable en
terme de détectabilité, l’idéal étant un échantillonnage de 2,0 à 2,5 pixels par élément de
résolution, mais en revanche, la situation est intéressante si la caméra est un boîtier reflex
numérique car alors les artefacts d’échantillonnage caractéristiques (présence d’une matrice
de Bayer RVB) sont significativement réduit.

Le petit spectrographe à fibre dont nous venons de définir les éléments est un bel ou-
til pédagogique, surtout si le détecteur est capable d’enregistrer directement les couleurs
(utilisation d’un appareil photo numérique). C’est un bon support pour expliquer comment
fonctionne un spectrographe échelle, s’en doute l’un des instruments les plus spectaculaire
de toute l’astronomie d’observation. Il montre aussi un exemple concret d’utilisation des
fibres en astronomie, ce qui est toujours fascinant. Imaginer que la lumière d’une lointaine
étoile peut être véhiculée dans un aussi fin cheveu pour ensuite voir en quasi temps réel la
décomposition spectrale de cette lumière, du rouge au bleu, et sans discontinuité, ne peut
qu’aiguiser la curiosité. Soulignons que si cet instrument a une résolution spectrale relative-
ment modeste, il n’en demeure pas moins vrai qu’il s’agit d’un outils de recherche potentiel-
lement très précis et à haut rendement, bien optimisé pour équiper des télescopes lumineux
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de la classe des 0,5 à 1 mètres. Le domaine de prédilection sera notamment l’observation
du spectre de nombreuses étoiles variables, de novae et de supernovae brillantes.

La figure 18 montre le schéma du spectrographe optimisé pour un faisceau en sortie de
fibre à f/3, 9 (R = 4000), mais aussi une variante, optimisée pour un faisceau en sortie de
fibre à f/7, 5 (R = 8000) et pour un télescope injectant l’étoile sous une ouverture de f/10.
Il est facile de passer d’une version à l’autre en permuttant uniquement le type d’objectif
collimateur (qui pourrait être à la rigueur un zoom photographique).

Noter qu’il est facile de transformer un spectrographe échelle en un spectrographe basse
résolution très lumineux à prisme en remplaçant le réseau échelle par un simple miroir plan
et en faisant θB = 0.

FIG. 18 – En haut, le version R = 4000 du spectrographe échelle acceptant en sortie de fibre un faisceau
ouvert à f/3, 9. En bas la version R = 8000 acceptant en sortie de fibre un faisceau ouvert à f/7, 5. La
seule différence entre ces deux version est la nature de l’objectuf collimateur, dans le premier cas, une objectif
photographique standard de 50 mm de focale, dans le second cas, un doublet achromatique de 100 mm de
distance focale. Le spectrographe fonctionne suivant l’option B avec un angle γ de 5˚.
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