
Depuis plusieurs années, les mini-spectromètres à réseau ont peu à peu conquis de nombreux secteurs d’activité.
Les technologies d’intégration progressant, leur taille a fortement diminué et atteint aujourd’hui pour certains la
taille d’une phalange ! Même si leurs performances sont en général inférieures à celles des spectromètres
classiques, elles sont parfaitement adaptées à un grand nombre d’applications.

Un mini-spectromètre à réseau

Gagner en compacité

Les mini-spectromètres à réseau sont
basés sur le même principe que tous les
spectromètres : la lumière à analyser pé-
nètre dans l’instrument à travers une fente
d’entrée de largeur variable ; elle est en-
suite envoyée, via un système optique de
collimation sur un réseau de diffraction ;
le spectre est ensuite focalisé sur un dé-
tecteur. Les spécificités entre fabricants
tiennent aux choix concernant les diffé-
rentes solutions permettant d’atteindre
des tailles compactes.

Une des façons de réduire le volume du
spectromètre est de réduire le nombre de
composants, en jouant par exemple sur le
rôle joué du réseau. Certains appareils uti-
lisent en effet un réseau concave corrigé,
qui, outre sa fonction de dispersion, sert
aussi de système de focalisation. Ces spec-
tromètres, appelés flat field, comportent
donc souvent une seule pièce optique. Ce
choix technologique induit une différence
importante au niveau de la sensibilité, car

les pertes dues aux optiques sont moins
importantes. De plus, ces spectromètres
sont plus robustes et plus stables, d’autant
plus si les optiques sont collées.

Certains systèmes utilisent au contraire
un système de miroirs, qui permettent de
replier le signal lumineux et d’assurer aussi

une fonction de focalisation au niveau du
détecteur. Ils offrent de plus certaines op-
tions par rapport aux modèles standards :
augmentation de la réflectivité, tenue
dans le temps.

Enfin, les fabricants proposent en géné-
ral des systèmes figés, n’offrant pas de
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Vue de l’intérieur d’un mini-
spectromètre à réseau. 
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possibilité de modification par l’utilisa-
teur. Cela leur permet de concevoir des
configurations plus compactes, puisqu’au-
cun accès n’est à prévoir.

Des composants souvent 
semblables

Les composants cruciaux des mini-
spectromètres à réseau sont d’une part le
système de dispersion et d’autre part le
détecteur. Il est à noter que, pour ces
deux types de composants, les fournis-
seurs ne sont pas légion et les mini-spec-
tromètres à fibre intègrent souvent le
même type de réseau et le même type 
de détecteur. Les différences entre les
constructeurs se font donc dans la mise
en œuvre de ces composants, le choix du
système de focalisation et le système d’ex-
ploitation.

Bien sûr, les clients OEM, qui intègrent
les mini-spectromètres dans des instru-
mentations plus complexes, ont la possi-
bilité de faire développer ces composants

sur-mesure : ceci est particulièrement vrai
au niveau du réseau.

Le détecteur est un élément clé au ni-
veau des performances car, en convertis-
sant les photons en électrons, c’est lui qui,

au final, réalise la mesure du signal. Il dé-
termine notamment le rapport signal à
bruit et sera, s’il est bas de gamme, l’élé-
ment limitant du système. Le système
d’exploitation joue aussi un rôle impor-
tant, d’une part pour corriger la mesure
en fonction de la courbe de sensibilité
spectrale du détecteur, et d’autre part
pour transformer la mesure en données
directement exploitables par l’utilisateur.

Les détecteurs utilisés se partagent en
deux grandes catégories, chacun liée à
une plage de mesure différente. Les cap-
teurs CCD et CMOS permettent de travail-
ler entre 200 et 1100 nm, les détecteurs
InGaAs offrant une plage de travail entre
900 et 2500 nm. Les miroirs utilisés dans
les spectromètres sont en général des mi-
roirs large bande, adaptés à chaque type
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Parmi les applications, les mini-spectromètres 
à réseaux permettent la mesure et le contrôle 
des LED. 
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L’intégration des technologies MOEMS permet de gagner en compacité. 
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de détecteur. Certains modèles, peu ré-
pandus, proposent des miroirs optimisés
sur une bande plus étroite. Enfin, les
clients ayant besoin d’une forte sensibilité
peuvent opter pour un détecteur refroidi,
par exemple par effet Peltier.

Un compromis à trouver entre
différentes caractéristiques

Chaque partie du système intervient
dans la détermination d’une ou plusieurs
caractéristiques et les performances fi-
nales sont dues à des compromis entre les
différentes solutions possibles.

Ainsi la largeur de la fente d’entrée in-
fluence à la fois la sensibilité et la résolu-
tion spectrale : plus la fente est fine, plus la
résolution spectrale augmente, mais plus
la sensibilité diminue. Au niveau du réseau,
la caractéristique principale est le nombre
de traits au millimètre  : plus celui-ci est
grand, plus la résolution augmente, au dé-
triment de la plage spectrale d’analyse.

De plus en plus d’applications

Les mini-spectromètres à réseau, de par
leur faible taille et leur facilité de mise en
œuvre, sont aujourd’hui utilisés dans une

large gamme d’applications  : analyse
Raman, LIBS (laser-induced breakdown
spectroscopy), chromatographie en phase
liquide à haute performance (HPLC), ana-
lyse de l’eau par ultraviolet, contrôle des
traitements antireflets, colorimétrie… Ils
sont de plus en plus présents dans un
grand nombre d’industries : sciences du
vivant (typage d’ADN, hématologie, phar-
macie), environnement (tri des déchets,
tri des aliments par infrarouge), photovol-
taïque, éclairage (mesure et contrôle des
LED)… Notons qu’ils sont aussi beaucoup
utilisés dans l’enseignement dès le lycée.

Pour certaines applications, certaines
performances constituent un critère de
choix : la sensibilité est ainsi importante
pour la fluorescence, beaucoup moins
pour la spectro-colorimétrie  ; l’analyse
Raman a besoin à la fois d’une forte sen-
sibilité et d’une bonne résolution ; pour
l’analyse de l’eau par ultraviolet, le choix
d’un spectromètre flat field est requis car
la lumière parasite est à proscrire. 
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L’utilisation d’un réseau concave augmente la 
sensibilité dans l’ultraviolet et le bleu.
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