TS
Document 1 : structure d’un CD

Document 2 : le codage des données binaires

DISQUES OPTIQUES

Document 3 : principe de lecture

Document 4 : le problème du spot LASER

Document 5 :Comparaison différents types de disques optiques

Document 6 : purple ou violet

A- LECTURE disque optique non enregistrables du commerce
1. Comment le laser permet-il de coder des 1 ou des 0 quand il circule sur la piste de lands et de pits ? (rappel :
différence de marche : d = k.λ →interférences constructives ; d= (2k+1 ).λ/2 →interférences destructives).
2. Montrer que la profondeur des pits indiquée document 2 est bien égale à λ /4 sachant que le rayon traverse un
milieu transparent (le polycarbonate) d’indice de réfraction n=1.55. ( rappel : vitesse de la lumière dans un milieu
transparent v = c/n )
3. Trouver la profondeur des pits pour un DVD et pour un Blu-ray.
B- LECTURE disque optique inscriptible ( CD-R)
1- Est-ce que l’on créer des pits et des lands quand on grave un CD vierge ? Le mot « graver » est-il aussi juste que le
mot « burn » utilisé en anglais.
2- Expliquer comment le passage du LASER en lecture sur la piste permet de coder des 1 ou des 0.
3- Expliquer la méthode de suivi de pistes quand on grave un CD.
C- Codage des informations
1- Pourquoi ne peut-on pas coder directement plusieurs bits de suite valant 1 ?
2- Quelle est la capacité en Mo d’un CD ? Quel est le nombre de Mo réel inscrit sur le disque ? ( 1Go = 1024 Mo)
D- le faisceau LASER
1- Pourquoi obtient-on une tache LASER à la surface du disque plutôt qu’un point ?
2- Trouver la taille du spot dans le cas d’un lecteur CD puis DVD puis Blu-ray et justifier la capacité de stockage plus
grande d’un DVD et d’un Blu-ray.
E- Violet-ray ?
Comparer les caractéristiques d’un Blu-ray avec ce futur violet-ray. Justifier la différence de capacité de stockage.
(note : Les DVD ou Blu-ray peuvent être multicouches. Par exemple, l’utilisation d’une première couche métallique
semi-réfléchissante permet la lecture d’une seconde couche située en-dessous, moyennant un nouveau réglage de la
focalisation. )

