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TP : Autocorrélation optique 
 
 

Le but de ce TP est de mettre en évidence les caractéristiques spectrales d’un laser et de mesurer sa 
largeur spectrale.  

Pour ce faire, une partie du faisceau de sortie du laser est décalée en fréquence par un modulateur 
acousto-optique, tandis qu’une seconde partie est injectée dans une fibre optique de longueur L . Les deux 
faisceaux sont ensuite mélangés sur une photodiode rapide qui fournit une tension à la fréquence de 
modulation pilotant le modulateur acousto-optique. Si la longueur de la fibre est plus courte que la 
longueur de cohérence du laser, les fluctuations de fréquence des deux faisceaux sont encore corrélées et le 
signal observée sur un analyseur de spectre aura la largeur du filtre de l’analyseur de spectre (la largeur 
observée du signal dépend de l’outil d’analyse). Par contre, si la longueur parcourue est plus longue que la 
longueur de cohérence du laser, les deux faisceaux sont spectralement décorrélés et le battement obtenu sur 
la photodiode est identique à celui que fourniraient deux lasers différents. La largeur du signal est donc 
égale à racine de deux fois la largeur spectrale du laser. 

Les notions nécessaires à la bonne compréhension de ce TP sont : la cohérence temporelle, la largeur 
spectrale, la densité spectrale de bruit. 
 
 

 
 
 

Pour réaliser cette étude vous aurez à votre disposition : 
- Une diode laser à 794nm comme source lumineuse à étudier. Cette diode est thermostatée et il est donc 
important de vérifier que l’asservissement de température fonctionne avant d’allumer la diode. Les diodes 
lasers sont très sensibles aux chocs électrostatiques et aux variations brusques de courant. Au repos, un 
interrupteur permet de court-circuiter leurs bornes. Souvent, un deuxième court-circuit est aussi présent sur 
l’alimentation de courant. Pour alimenter la diode, il faut avant tout vérifier que l’alimentation est à 0A.  
On peut alors enlever les court-circuits et monter doucement le courant jusqu’à la valeur choisie. De même 
à l’extinction, il faut diminuer la valeur du courant jusqu’à 0A avant de remettre les court-circuits et 
d’éteindre l’alimentation . La diode que vous utiliserez peut délivrer 100mW. Pour des raisons de sécurité, 
vous vous limiterez à quelques dizaine de miliWatts. Cette diode laser doit être suivie d’un isolateur 
optique (pourquoi selon vous ?) 
 
- Un modulateur acousto-optique pour décaler la fréquence du faisceau laser. Le signal à la fréquence 
acoustique est fourni par un synthétiseur suivi d’un amplificateur. Attention, il ne faut jamais alimenter 
un amplificateur de puissance s’il n’est pas chargé. En effet, toute la puissance disponible en sortie est 
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alors transformée en chaleur dans l’ampli. Le niveau de signal du synthétiseur doit être choisi en fonction 
du gain de l’amplificateur et de la puissance supportée par le modulateur acousto-optique.
 
- deux fibres optiques (monomodes à 1.5µm), une de 150 m et une de 10 m d’indice de réfraction de 
l’ordre de 1,5. L’entrée de la fibre est maintenue dans une monture comportant un objectif et un système de 
translation mécanique qui permet à l’aide de vis micrométriques de positionner finement la fibre devant le 
faisceau laser. 
 
- Une photodiode rapide amplifiée.  
 
Du matériel optique : miroirs, lentilles, deux cubes séparateur de polarisation, un diaphragme, deux lames 
à retard λ/ 2 achromatiques, un polariseur.  
 
 Des appareils de mesure :  
- Un puissancemètre 
- Un oscilloscope 
- Un analyseur de spectre radiofréquence dans la bande 9 kHz-1,5 GHz.  
 
L’ensemble de ce matériel est du matériel de laboratoire souvent cher, à manipuler avec soin et précaution.  
 
 


