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Fabrication d’un réseau 625 traits/mm
Les revendeurs de matériel scientifique proposent des réseaux de qualité, mais à un prix parfois trop élevé pour le budget d’une école. Les pages 4 à 8 vous proposent de réaliser une
série de 8 réseaux à partir d’un CD de récupération.

Quelques explications : un CD gravé
comporte une piste en spirale, très fine
portant l’information stockée par des
alvéoles minuscules.

Un morceau de CD peut être assimilé à
un réseau de diffraction comportant 625
traits par mm (1350 traits par mm pour
un DVD).

Autres fabrications
Page 9, vous trouverez une planche à imprimer sur transparent et à découper.
En haut de la page,se trouvent 8 petits réseaux
de très mauvaise qualité (10 traits par mm),
mais dont la structure, du fait de cette faible
définition est visible avec une simple loupe.
Si l’on regarde au travers de ce réseau une petite lampe située à quelque mètres, un début de
décomposition est visible.
Cela permet de montrer la structure d’un réseau.
Page 10, une planche à imprimer sur papier photo pour fabriquer les supports de ces réseaux
10 traits par mm (même technique que pour les réseaux 625 traits par mm).
Le reste de la planche de la page 9, après découpage, vous permettra des manipulations sur
la synthèse soustractive des couleurs (voir dossier « Jouons avec la lumière, les couleurs sur
le site http://www.laligue45.fr/science )
Page 11, vous trouverez une planche crée par Arvind Paranjpye et diffusée par le GARPIC
permettant de construire un petit spectroscope basé lui aussi sur l’utilisation d’un CD.
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Décomposition de la lumière blanche :
Fabrication de réseaux
Matériel de base : un CD usagé
Récupérez un CD gravé dont vous n’avez plus besoin

A l’aide d’un cutter, grattez une petite
portion de la pellicule métallique sur le
bord du CD (cela crée un point d’amorçage pour enlever cette couche métallique).
Recouvrez le CD de ruban adhésif large,
type ruban pour fermer les cartons.
En tirant doucement, vous allez pouvoir
éliminer toute la couche métallique.
Nota : cela ne fonctionne pas avec tous
les CD. Vous devrez peut-être en tester
plusieurs avant d’en trouver un qui
convienne.
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Imprimez cette page.
Posez le CD sur la figure cicontre et tracez y les contours
des rectangles blancs à l’aide
d’un crayon feutre indélébile.

A l’aide d’une scie à métaux
fixée dans un étau,
lame au dessus,
ou d’une pince à grignoter,
découpez les 8 rectangles de plastique en évitant de trop mettre les
doigts dessus.
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Imprimez la planche de la
page 8 sur bristol ou
mieux sur papier photo.
Découpez les 4 bandes
comme indiqué ci-contre

Au dos de chaque bande, collez du ruban adhésif double face (adhésif
pour moquette, en vente dans les rayons « bricolage ».
Découpez la bande en deux parties.

Sur chaque morceau,
marquez le pli central à
l’aide d’un stylo bille, en
appuyant fortement lors
du tracé.
Pliez en deux.

A l’aide d’un cutter, découpez la fenêtre centrale sur les
deux épaisseurs

Ouvrez le pli central.
Enlevez le papier de
protection de l’adhésif
double face.

Collez un des rectangles découpé sur le CD, repliez le support et écrasez bien les bords.
Découpez les parties inutiles. Votre réseau est terminé.
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Vérification du fonctionnement de vos réseaux :
Regardez, au travers d’un réseau, une lampe
d’éclairage

Utilisation du réseau :
Observation
D’une lampe à incandescence
D’une lampe à LED

D’un tube fluorescent
D’un laser
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Imprimez cette planche sur papier photo
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Imprimez cette planche sur transparent

CYAN
MAGENTA

Page 9

Vignettes à découper et à
monter dans des supports
de diapositives 24x36

JAUNE
Vignettes à découper pour
étudier les superpositions
de couleurs.

Réseaux 10 traits par mm
à découper et à insérer
dans les supports

Réseau 10 traits/mm
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Imprimez cette planche sur papier photo
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