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 Saviez-vous que si vous 

regardez des DVD, naviguez sur le 

web, scannez les codes barre et si 

certains peuvent se passer de leurs 

lunettes, c'est grâce à l'invention du 

laser, il y a 50 ans ! 

 Intéressons-nous aux lecteurs 

CD et DVD qui ont envahi notre 

quotidien. La nouvelle génération 

de lecteurs comporte un laser bleu 

(le blu-ray) dont la technologie 

utilise une diode laser fonctionnant 

à une longueur d'onde B = 405 nm 

dans le vide, d’une couleur bleue 

(en fait violacée) pour lire et écrire 

les données. Les CD et les DVD 

conventionnels utilisent 

respectivement des lasers 

infrarouges et rouges. Les disques 

Blu-ray fonctionnent d'une manière similaire à celle des CD et des DVD.  

1- A propos du texte 

1-1- Quel est le nom du phénomène physique responsable de l'irisation d'un CD ou d'un DVD éclairé en lumière 

blanche ? 

1-2- Calculer la valeur de la fréquence  de la radiation utilisée dans la technologie blu-ray. 

1-3- Comparer la longueur d'onde du laser blu-ray à celle des systèmes CD ou DVD. 

2- Diffraction 

On veut retrouver expérimentalement la longueur d'onde λD de la radiation monochromatique d'un lecteur DVD. 

On utilise pour cela le montage de la figure 1 page suivante, d étant la dimension de l’ouverture,  le demi- 

écart angulaire. 

2-1- Les ondes 

2-1-1- Donner le domaine des longueurs d'onde dans le vide associé aux radiations visibles.  

2-1-2- Une onde lumineuse est-elle une onde mécanique ? Justifier. 

2-1-3- Donner la relation entre la longueur d'onde dans le vide , c et T. Préciser les unités.  

2-1-4- En déduire la période T d'une onde électromagnétique de longueur onde  = 405nm. 

2-2- Intérêt d’un blu-ray ? 

On modélise le laser projeté sur un « trou » de DVD par  

le montage de la figure 1 donnée ci-dessous, d étant le  

diamètre d’un fil,  le demi- écart angulaire.  

2-2-1-Etablir la relation entre , L (largeur de la tache  

centrale de diffraction) et D (distance entre le fil et l'écran). 

 On supposera  suffisamment petit pour considérer  

tan    avec  en radian. 

2-2-2- Donner la relation entre ,  et d en indiquant l'unité 

 de chaque grandeur et en déduire la relation L=
2    D

d
  

2-2-3-Indiquer comment varie L lorsqu’on remplace la lumière 

 émise par un lecteur DVD conventionnel par un laser Blu-Ray ?  

Expliquer alors en quelques mots l’intérêt que présente  

le changement de longueur d'onde d’un lecteur DVD conventionnel par un lecteur Blu-ray ? 

2-2-4- Pour stocker davantage d’informations sur un disque, les scientifiques travaillent sur la mise au point 

d’autre laser. Dans quel domaine des ondes lumineuses se situera la longueur d’onde de ce nouveau laser ? 

Donnée : On prendra ici pour la célérité de la lumière dans le vide et dans l'air : c = 3,00  10
8
 m.s
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