
 

 FOREVER 

HISTOIRE 
Le disque compact fut inventé conjointement par les firmes Philips et Sony 

Corporation. Quand les deux entreprises ont décidé de travailler ensemble en 1979, le 

projet prévoyait que les platines laser seraient équipées des puces électroniques les plus 

puissantes jamais commercialisées pour un produit grand public. En 1980, le "Re

détermine les caractéristiques techniques du nouveau disque et le partage des brevets 

entre les deux entreprises : à Philips la conception du CD (sur la base de leur expérience 

de la technologie du Laserdisc qui existe depuis 1972) et des lentilles

lecture ; à Sony la définition du format utilisé pour numériser la musique et la méthode 

de correction d’erreurs. 

Les premiers prototypes produits par Philips mesuraient 115

capacité de 60 minutes afin de pouvoir enregistrer les 2 faces de n'importe quel 33 tours sur un seul CD.

Sony insista pour qu’on adopte un codage sur 16 bits et une durée de 74 minutes, ce qui a augmenté la taille du 

disque à 120 mm. Selon la légende, c’est à la deman

augmentée à 74 minutes pour que la version la plus lente de la 9

festival de Bayreuth en 1951 sous la direction de Wilhelm Furtwängler, ne soit 

autre rumeur indique que c’est à la demande de Herbert von Karajan et pour les mêmes raisons que la capacité est 

passée à 74 minutes, cette condition était un préalable à son engagement à soutenir le CD (et sur le s

il se vendait un grand nombre de disques de la Deutsche Grammophon, label de musique classique appartenant à 

Siemens et … Philips). Selon Philips, le diamètre 12 cm aurait été choisi car c’était un "chiffre rond"…

Le format CD a été commercialisé à partir de l’automne 1982. Le premier disque est sorti d’une usine située près 

d’Hanovre en Allemagne le 17 août 1982. Les premie

CD de Billy Joel "52nd street", mais c’est la

décollage du format (l’album se vendit à plus d’un million d’exemplaires

Aujourd’hui le CD, concurrencé par le format MP3 est toujours 

remplacer revient de plus en plus au goût du jour. L’auditeur du XXI

vinyle à celui de son concurrent numérique.

Caractéristique techniques 
Le CD permet de stocker des informations numériques. Il peut contenir jusqu’à 650 Mo de 

données informatiques. Celles-ci sont inscrites sur un sillon en spirale, qui fait près de 5 km de long, 

enroulé du centre vers l’extérieur et qui compte 22

par un faisceau laser qui sera réfléchi par une fine couche d'or ou autre métal. 

Codage et lecture des informations

La piste physique est en fait constituée d'alvéoles d'une 

profondeur de 0,168 µm, d'une largeur de 0,

variable. Les pistes physiques sont écartées entre elles d'une distance 

d'environ 1,6 µm. On nomme creux (en anglais pit) le fond de l'alvéole et 

on nomme plat (en anglais land) les espaces entre les alvéoles. 

La profondeur de 

longueur d'onde du faisceau laser, si bien que l'onde se réfléchissant dans le creux parcourt 

une moitié de longueur  d'onde de plus (un quart à l'aller plus un quart au retour) que celle se 

réfléchissant sur le plat. De cette façon, lorsque le laser passe au niveau d'une alvéole, l'onde 

et sa réflexion sont déphasées d'une demi

destructrices), tout se passe alors comme si aucune lumière n'était réfléchie. Le passage d'

creux à un plat provoque une chute de signal, représentant un bit.

Sources principales

OREVER YOUNG – Documents 

Le disque compact fut inventé conjointement par les firmes Philips et Sony 

Corporation. Quand les deux entreprises ont décidé de travailler ensemble en 1979, le 

projet prévoyait que les platines laser seraient équipées des puces électroniques les plus 

puissantes jamais commercialisées pour un produit grand public. En 1980, le "Red Book" 

détermine les caractéristiques techniques du nouveau disque et le partage des brevets 

: à Philips la conception du CD (sur la base de leur expérience 

de la technologie du Laserdisc qui existe depuis 1972) et des lentilles qui permettent la 

; à Sony la définition du format utilisé pour numériser la musique et la méthode 

Les premiers prototypes produits par Philips mesuraient 115 mm de diamètre, avec un codage sur 14 bits et une 

0 minutes afin de pouvoir enregistrer les 2 faces de n'importe quel 33 tours sur un seul CD.

Sony insista pour qu’on adopte un codage sur 16 bits et une durée de 74 minutes, ce qui a augmenté la taille du 

mm. Selon la légende, c’est à la demande de l’épouse du président de Sony que la capacité du CD a été 

augmentée à 74 minutes pour que la version la plus lente de la 9
ème

 Symphonie de Beethoven, celle enregistrée au 

festival de Bayreuth en 1951 sous la direction de Wilhelm Furtwängler, ne soit pas coupée et tienne sur un seul CD. Une 

autre rumeur indique que c’est à la demande de Herbert von Karajan et pour les mêmes raisons que la capacité est 

passée à 74 minutes, cette condition était un préalable à son engagement à soutenir le CD (et sur le s

il se vendait un grand nombre de disques de la Deutsche Grammophon, label de musique classique appartenant à 

Siemens et … Philips). Selon Philips, le diamètre 12 cm aurait été choisi car c’était un "chiffre rond"…

mercialisé à partir de l’automne 1982. Le premier disque est sorti d’une usine située près 

d’Hanovre en Allemagne le 17 août 1982. Les premiers lecteurs audio ont été vendus au Japon avec, en bundle (offre), le 

CD de Billy Joel "52nd street", mais c’est la sortie du CD "Brothers in Arms" de Dire Straits qui marqua le véritable 

l’album se vendit à plus d’un million d’exemplaires). 

Aujourd’hui le CD, concurrencé par le format MP3 est toujours disponible, mais le disque vinyle qu’il était censé 

revient de plus en plus au goût du jour. L’auditeur du XXI
ème

 siècle semblant préférer le son plus chaleureux du 

vinyle à celui de son concurrent numérique. 

et de stocker des informations numériques. Il peut contenir jusqu’à 650 Mo de 

ci sont inscrites sur un sillon en spirale, qui fait près de 5 km de long, 

enroulé du centre vers l’extérieur et qui compte 22 188 tours. La piste est lue sur la face inférieure 

par un faisceau laser qui sera réfléchi par une fine couche d'or ou autre métal.  

Les sillons (creux vus du dessous) sont les analogues 

des fentes percées dans la première partie de la couche 

métallique. Tout se passe comme

collé à un miroir. Le phénomène d'interférences sera alors 

observable par réflexion. 

Codage et lecture des informations 

La piste physique est en fait constituée d'alvéoles d'une 

profondeur de 0,168 µm, d'une largeur de 0,67 µm et de longueur 

variable. Les pistes physiques sont écartées entre elles d'une distance 

d'environ 1,6 µm. On nomme creux (en anglais pit) le fond de l'alvéole et 

on nomme plat (en anglais land) les espaces entre les alvéoles. 

La profondeur de l'alvéole correspond donc à un quart de la 

longueur d'onde du faisceau laser, si bien que l'onde se réfléchissant dans le creux parcourt 

d'onde de plus (un quart à l'aller plus un quart au retour) que celle se 

De cette façon, lorsque le laser passe au niveau d'une alvéole, l'onde 

et sa réflexion sont déphasées d'une demi-longueur d'onde et s'annulent (interférences 

destructrices), tout se passe alors comme si aucune lumière n'était réfléchie. Le passage d'un 

creux à un plat provoque une chute de signal, représentant un bit. 

Sources principales : http://www.commentcamarche.net/contents/pc/cdrom.php3

 Thème I - Observer 

mm de diamètre, avec un codage sur 14 bits et une 

0 minutes afin de pouvoir enregistrer les 2 faces de n'importe quel 33 tours sur un seul CD. 

Sony insista pour qu’on adopte un codage sur 16 bits et une durée de 74 minutes, ce qui a augmenté la taille du 

de de l’épouse du président de Sony que la capacité du CD a été 

Symphonie de Beethoven, celle enregistrée au 

pas coupée et tienne sur un seul CD. Une 

autre rumeur indique que c’est à la demande de Herbert von Karajan et pour les mêmes raisons que la capacité est 

passée à 74 minutes, cette condition était un préalable à son engagement à soutenir le CD (et sur le seul nom de Karajan, 

il se vendait un grand nombre de disques de la Deutsche Grammophon, label de musique classique appartenant à 

Siemens et … Philips). Selon Philips, le diamètre 12 cm aurait été choisi car c’était un "chiffre rond"… 

mercialisé à partir de l’automne 1982. Le premier disque est sorti d’une usine située près 

s au Japon avec, en bundle (offre), le 

sortie du CD "Brothers in Arms" de Dire Straits qui marqua le véritable 

disponible, mais le disque vinyle qu’il était censé 

siècle semblant préférer le son plus chaleureux du 

et de stocker des informations numériques. Il peut contenir jusqu’à 650 Mo de 

ci sont inscrites sur un sillon en spirale, qui fait près de 5 km de long, 

st lue sur la face inférieure 

Les sillons (creux vus du dessous) sont les analogues 

des fentes percées dans la première partie de la couche 

métallique. Tout se passe comme s'il s'agissait d'un réseau 

Le phénomène d'interférences sera alors 

La piste physique est en fait constituée d'alvéoles d'une 

67 µm et de longueur 

variable. Les pistes physiques sont écartées entre elles d'une distance 

d'environ 1,6 µm. On nomme creux (en anglais pit) le fond de l'alvéole et 

on nomme plat (en anglais land) les espaces entre les alvéoles.  

longueur d'onde du faisceau laser, si bien que l'onde se réfléchissant dans le creux parcourt 

d'onde de plus (un quart à l'aller plus un quart au retour) que celle se 

De cette façon, lorsque le laser passe au niveau d'une alvéole, l'onde 

un 

http://www.commentcamarche.net/contents/pc/cdrom.php3 - www.wikipedia.fr 

sillon d'un CD : une 
piste en spirale 


