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Le disque Blu-ray : une renaissance du son multicanal haute
résolution
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En dotant le Blu-ray Disc
d 'une capaci té  e t  d 'un
débi t  except ionnels  ses
concepteurs nous ont fait un
prodigieux cadeau. Le Blu-
ray : dernière étape avant la
dématérial isation totale ?

râce au large dimension-

nement cle la section audio

accord.é à ce nouveau sup-
port, nous pouvons disposer d'une
granile vaùété de codages avec le
son multicanal pour prendre place
plus facilement dans de nombreuses
créations, et surtout gagner en qua-
lité pour parvenir à un son en haute
résolution. Alors que le DVD-Audio
etle SA-CD n'ontpas su attirer à eux
un large public, le clisque Blu-ray est
probablement le dernier support
physique pouvant diffuser sur un
marché de masse des programmes
audiovisuels avec un son cle qualité
sans le moindre compromis. Le BD
est probablement la dernière chance
qui nous soit donnée de retrouver un
son tle qualité avec ce supplément
de spatialisation grâce au multica-
nal. Cette dimension sonore a déjà
été comprise et mise à profit par
certains labels comme en particu-
lier le label classique indépendant
norvégien Lindberg Lyd (2LJ qui en
Mai dernier sortit le premier disque
Blu-ray exclusivement audio (Blu-ray
Audio-only) au monde sous le titre
u Divertimenti u, ensemble d'æuvres
interprétées par l'orchestre de cham-
bre TrondheimSolistene et enregis-
tré aadéparten 5.1 en DXD 32bits à
352,8kH2 en virgule flottante.

Jean-José Wanègue

Le Blu {ay Disc
un cadeau pour ceux qui
aiment Ie son
Des débits très
prometteurs pour
le son multicanal
Le format Blu-ray ne doit pas être re-
gardé sous le seul angle de sa capa-
cité. Dans sa version BD-ROM pour
les applications vidéo ce tlisque as-
sure un débit maximum de 54 Mbps
etpermet de disposer d'un débitutile
maximum de 48 Mbps. Bien sfir à
l'intérieur de cette profusion mise à
notre disposition la vidéo s'attribue
la part du lion avec son débit maxi-
mum de 40 Mbps. En moyenne avec
en encodage en MPEG-4 AVC /H-264
la vidéo HD nécessite sur ce support
un débit moyen de 20 Mbps avec des
crêtes allant régulièrement jusqu'à
30 Mbps et au-delà. Ce qui veut dire
qu'en théorie on disposerait de 10
Mbps à 18 Mbps pour I'audio, un
net progrès par rapport alux 6,744
Mbps du DVD pour l'audio. En fait

Le tout premier disque Blu-ray
exclusivement audio produit par le label
norvégien Lindberg Lyd avec un son
multicanal 5.1 24 bits/192 kHZ en PCM,
en DTS-HD Master Audio et DTS TrueHD
sur la base d'un enregis{rement en DXD
32 bits/352,8 kHz

le Blu-ray peut nous offrir bien plus
que cela puisqu'il peut aller jusqu'à
plus de 27 Mbps. Voilà qui nous
ouvre de larges perspectives. A cela
il faut ajouter que le BD peut suppor-
ter jusqu'à 32 flux auclio simultanés.
Bien évidemment il faudra en per-
manence veiller à ce la somme des
débits utilisés pour I'audio ne vienne
pas confisquer trop de débit pour le
maintien d'une d'image HD irrépro-
chable. Enfin on va pouvoir recourir
à des configurations multicanales en
6.1 et7.1. Ainsi au travers des choix
que pouront effectuer les éditeurs de
contenus HD nous allons bénéficier
d'une amélioration toute aussi spec-
taculaire tant au niveau de la qualité
du son lui-même (bande passante,
timbre, résolution, dynamique) que
de I'esoace sonore multicanal.

Un son PCM libéré
de toute entrave
Avec le format Blu-ray on trouve
trois modes de codage. Le premier
est un codage sans compression et
peut-être que le mot codage n'est pas
approprié dans ce cas puisqu'ici on
enregistre directement le flux auilio
en PCM à des fréquences d'échan-
tillonnage de 48 kHz, I 6 kHZ et 792
kHZ et des résolutions de 16, 20 ou
24bits. On peut avoir sur une même
piste audiojusqu'à 8 canaux discrets
pour un débit maximum de 78,432
Mbps en échantillonnant à 96 kHz
sur 24 bits. Mais on trouvera plus
volontiers avec ce niveau de qualité
des configurations en 5.1. Ainsi
le concert u Black Symphony ' du
groupe Within Temptation enregis-
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tré en Février 2008 au Ahoy Arena
de Rotterdam exploite tout ce qu'il
est possible de tirer d'un codage en
PCM 5.1 en 24bits/96 kHz avec un
débit de 13,824 Mbps. Les amateurs
de heavy-metal, de gothique et de
rock symphonique trouveront dans
ce titre un travail cle captation et de
mixage, qui fait de ce disque au dire
des spécialistes l'un des meilleurs
concerts de ce type enregistré en di-
rect. On peut pousser plus loin la qua-
lité sonore en passant à192kHz/24
bits en se limitant à 6 canaux pour un
débit de 27,648 Mbps, le maximum
atteignable en audio par un BD. A no-
tre connaissance il n'existe pas à ce
jour de production vidéo exploitant
cette ultime qualité en raison du peu
cle bande passant que cela laisserait
pour la vidéo. Tous les lecteurs Blu-
ray sont tenus de pouvoir traiter un
flux multicanal PCM et ce jusqu'à 8
canaux. On trouve beaucoup de ti-
tres où l'on a un son PCM mutlicanal
5.1 en24bits/48 kHz pour un débit
de 6,9!2 Mbps. Mais ceci n'est pas
une règle absolue comme le démon-
tre l'opérette de u La Chauve-Souris o

de Jonann Strauss [ure I leoermausj
enregistrée en 2003 à Glyndebourne.
Avec ce disque d'une qualité d'image
exceptionnelle, on a d'une part un
flux audio en P CM stér éo 48 kHZ / 24
bits pour un débit de 2,304 Mbps, et
d'autre part un flux multicanal 5.1 en
PQM 48kHz/16 bits pour un débit de
4.608 Mbps.

pression. On retrouve donc d'une
part le Dolby Digital (Dolby AC-3),
et d'autre part le DTS Surround 5.1.
Sur un DVD le son encodé en Dolby
Digital 5.1 utilise généralement un
débit de 384 kbps ou de 448 kbps.
Rapp elon s qu' en entr é e 7' encodeur ne
traite que des sources PCM échan-
tillonnées à 48 kHz avec une réso-
lution maximum de 20 bits. Bien
qu'il soit possible en DTS 5.1 d'aller
jusqu'à des débits de 1,536 Mbps,
on se contente le plus souvent d'un
débit de 768 kbps. Puisqu'avec le Blu-
ray on dispose d'un support de plus
grande capacité capable de soutenir
des débits plus élevés, autant dans
ce cas tirer tout ce qu'il est possible
d'obtenir des algorithmes existants
tout en restant dans des limites rai-
sonnables de débits au regard des
contra intes exposées ptécédem-
ment. Disposant de plus de capa-
cité et de débit sur le BD, on va en
repousser les limites que l'on avait
sur le DVD pour passer à 640 kbps
en Dolby Digital et à 1,509 Mbpsl
en DTS. Tout lecteur de Blu-ray doit
obligatoirement pouvoir décoder
ces deux formats de compression.
Avec le format Blu-ray la fréquence
d'échantillonnage en entrée du codec
AC-3 est toujours cle 48 kHz, mais
on p€ut traiter des échantillons de
24bits de résolution. Avec le DTS
Digital Surround on peut traiter des
sons en 24bits/96kHz.

propose le Dolby Digitai Plus (noté

aussi DD + ou E-AC-3J qui permet
d'encoder des flux PCM à 48kllz
avec résolution maximum de Z4bits
pour un débit maximum de 1,664
Mbps. De son côté DTS propose un
nouvel algorithme baptisé DTS-HD
High Resolution Audio permettant
de couvrir dans le cas clu Blu-ray des
débits allant de 1,509 Mbps jusqu'à

6,0 Mbps et pouvant supporter des
configurations allant jusqu'au 7.1.
Ces deux nouveaux modes de codage
sont optionnels et la présence d'un
décodeur pouvant traiter ces signaux
dans un lecteur de Blu-ray est option-
nelle. Que I'on se rassure, nous allons
évoquer un peu plus loin la question
de la compatibilité. Ces deux algo-
rithmes effectuent eux aussi une
compression aYec perte.

Plus de qualité
et plus de
canaux avec une
compressron sans
perte
On peut donc se demander si entre un
son numérique natif non compressé
gourmand en débit et en espace, et
un son fortement compressé amp:uté
d'une part significative du contenu
original, il n'existe pas une solution
intermédiaire qui pourrait à la fois
satisfaire les exigences de qualité tout
en respectant les contraintes techni-
ques du disque. La chose est possible
avec aux algorithmes de compression
sans perte. Ces algorithmes sont dits
sans perte en ce sens que parvenant
à réduire le débit on retrouve après
clécodage un signal auclio strictement
identique à l'original au bit près. En
fait ces algorithmes de n comp actage >

fonctionnent à la manière d'une com-
pression ZIP qte l'on appliquerait à
un flux PCM. C'est ainsi que Dolby
propose son procédé Dolby TrueHD
qui permet d'encoder jusqu'à 8 ca-
naux avec un débit maximum de
18,64 Mbps sur un disque Blu-ray
pour des fréquences d'échantillon-

Dolby AC3 et DTS
Dolby Digital Plus

'v ' ' r  r r -v --  
;_:  ^ et  DTS-HD High

iliiîi 
touiours Resolution Audio

servtce
Aussi généreux que puisse être le
Blu-ray en capacité et en débit, il
n'est pas toujours possible de dis-
poser pour le son de tels débits en
permanence. I1 est des situations où
pour des raisons de longueur du pro-
gramme, ou d'un nombre important
cle pistes auclio devant cohabiter, il va
falloir trouver un compromis au ni-
veau de l'audio qui passe par la com-

Avec l'arrivée de 1a HD, Dolby Labs
et DTS se sont appliqués à améliorer
les performances de leurs algorith-
mes respectifs en profitant de débits
disponibles plus importants pour
augmenter la transparence de leur
compression et passer à des confi-
gurations surround élargies. Dolby

1 - Ce débit  de 1,509 Mbvs const i tue la clé de t lute d'e
l 'archi tecture aud. io haute résolat iof t  d.e DTS à part i r
de Iaqurl le par I  apport  d exrensioqs on evalue vers de"
ronf igurat ions de qual i ré de plus en plus ëlevér rout en
gaidânt un noga u ron parible avec les equipements d en'
trée d,e ramme.Pour desraisons quirestent à préciser an
troure des iLocunents oùLawleurind.iquée pour Ie d,ébit
denotauDTS estfirée à 1,536 Mbps.
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nage allant jusqu'à 192 kHz. Le cæur

de ceprocédé de compression sans
perte est la technologie MLP qui dans

un premier temps était utilisée pour

le DVD-Audio. Mais d'importantes

améliorations on tété apportées pour

pouvoir supporter des débits plus

importants ainsi qu'un plus grand

nombre de canaux, et la possibilité

dïntégré un vrai mixage stéréo, plu-

tôt que de procéder à un down-mix

stéréo à partir des composantes mul-

ticanales. Avec des disques Blu-ray

comportant un son multicanal 5.1 en

Dolby TrueHD on a en général des

débits allant de 2,457 Mbps jusqu'à

9,830 Mbps. Dans le cas d'un échan-

tillonnage à 192k}{z le nombre de

canaux est limité à 6. Plutôt que de
parler ici de configurations 5.1 ou 7. 1

on parle de 6 ou de 8 canaux car il est
possible selon les objectifs recherchés

par l'éditeur du programme d'opter
pour des configurations différentes

sans avoir recours systématiquement

à un canal LFE.

On peut ainsi avoir par exemple deux

HP disposés en hauteur à l'avant à

droite et à gauche de la scène sonore

bien sîrr être intéressantpuisque l'on

obtiendra une meilieure gestion de la

bande passante disponible. Par contre

le calcul de l'allocation des ressour-

ces (bitbudgeting) lors de 1'authoring
peut devenir plus délicat. La présence

dans les lecteurs de Blu-ray de déco-

deurs  pouvant  t ra i te r  ces  s ignaux

est optionnelle. A titre d'exemple on
peut citer le tout premier concert uti-

lisant le Dolby TrueHD sur un Blu-

ray qui estl'enregistrement en direct

de Dave Matthews et Tim Reynolds

en concert au Radio City. Le son est

en 5.1 en qualité96kHz/24bits avec

un débit de I'ordre de 7 Mbps. Plus

modestement si l'on peut dire ,l'opéra
u Don Giovanni o de Mozart que di-

rige René Jacobs utilise le DTS-HD

Master Audio en 5.1 en ouali té 48

kHz/24bits.

N'oubliez pas la
compatibilité sJ.P
Qu'i1 s'agisse de sons encodés en

Dolby Digital Plus, en Dolby TrueHD,

Le concert de Police enregistré à Buenos
Aires en direct et porté sur un Blu-ray un
sacré régal pour les yeux et les oreilles avec
un son Dolby TrueHD 5.1 échantil lonné
en 96 kHz sur 24 bits. Un seul reoroche :
i l  faudrait que les édileurs s'appliquent à
clairement indiquer les codages employés
car oour le moment c'est très déficient.

Iecteur n'est pas équipé de décodeurs
pouvant traiter ces formats évoiués
de codage, il lui sera toujours possible
d'extraire le noyau central du signai
correspondant à un codage de base
en 5.1. Dans le cas d'un encodage en
Dolby Digital Plus on trouvera dans
le signal le noyau en AC-3 avec un
débit maximum de 640 kbps en 5.1
(a8 kHzJ que tout lecteur de BD doit
être capable de restituer, auquei vient
s'ajouter une extension qui elle aura
un débit maximum de 1,024 Mbps.
Dansle cas d'un encodage en DTS-HD
High Resolution ou DTS-HD MA,
le lecteur pourra extraire le noyau
de base DTS Digital Surround avec
son débit de 1,509 Mbps. Précisons
Ie encore, tous les lecteurs Blu-ray
commercialisés, à commencer par
le plus modeste. doivent disposer en
interne d'un décodeur Dolby Digital

[AC-3) et d'un décodeur DTS Digital
Surround.

Vue arrière du lecteur haut de gamme
Blu-ray Pioneer BDP-LX91 avec une
connectique complète dont I sorties
analogiques et 2 prises HDMI, la principale
oouvant être atfectée à la transmission
exclusive des signaux audio

Avec le Blu-ray et les nouveaux codecs,
ou en PCM il est oossible d'avoir des
configurations multicanal jusqu'à I canaux
avec des arrangements originaux. lci une
configuration 7.1 standard.

dans le but d'avoir en plus une spatia-

lisation du son dans le plan vertical.

DTS quant à lui propose un format

de compression sans perte appeTé

DTS-HD Master Audio qui permet

d'encoderjusqu'à 8 canaux avec un

débit maximum de 24,5 Mbps. Dans

le cas d'un son natif échantillonné à

I92 kljz on sera limité à 6 canaux

maximum. Avec le Dolby-TrueHD

et le DTS-HD MA il est important

de noter que l'on est en présence de

flux à débit variable [VBR). Ceci peut

en DTS-HD High Resolution ou en
DTS-HD Master Audio, tous ces
signaux contiennent ce que l'on ap-
pelle un cæur, ou un noyau constitué
en l'occurrence du Dolby Digital d'un
côté et du DTS Digital Surround de
I'autre, auquel on ajoute des exten-
sions pour passer soit au niveau de
qualité supérieure compressée avec
perte, soit au niveau ultime avec
compression sans perte, avec éven-
tuellement une extension du nombre
de canaux surround. Ainsi si notre
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( SONaR ' de Lindberg
Lyd, le premier disque
Blu-ray exclusivement
audio fonctionnant sans
écran vidéo comme
un simple CD grâce
à la programmation
Java de MSM Studios.
En Dressantla touche
rouge, verte ou jaune on
change instantanément
de mode de codage :5.0
DTS HD MA;5 .0  LPCM
24 bits/96 kHz ; 2.0
LPCM 24 bits/96 kHz.

tionner la piste en DTS-HD Master
5.0, la touche Verte pour la piste en
PCM 5.0 24bits/96 kHz, ou encore
la toucheJaune pour la piste PCM
2.0, elle aussi en z|blts / I 6 kHz. C' est
aussi simple que cela et à tout instant
on peut à la volée passer d'une piste à
l'autre. Grâce à un jeu d'instructions
exploitant les possibilités da la cou-
che logicielleJava clu BD et déveToppé
par les ingénieurs du studio MSM, ce
clisque ce comporte donc comme un
CD-Audio.
Bien qu'i l  contiendra de la vidéo
HD le projet de Blu-ray musical
u Virtual Haydn > est un exemple
intéressant. Il s'agit d'un ensemble
de trois disques BD édité par le la-
bel indépendant canadien Analekta
pour la célébration du bicentenaire
de la mort d'Haycln. Cette production
offrira fintêgralité de ses æuvres
pour clavier d'Haydn, soit 15 heures
d'enregistrement, en son multicanal
haute résolution. Grâce à un dôme
de haut-parleurs et une technique de
virtualisation d'acoustique architec-
turale développés par le chercheur
Wieslaw W oszczyk, I ' interprète
Tom Beghin s'entend jouer comme
s'il était présent dans les salles de
concert et autres lieux où Haydn et
ses contemporains avaient eux-mê-
mes interprété ces æuvres.
L'objectif cle ce projet n Haydn envir-
tuel o est de pouvoir recontextualiser
la musique de Haydn de façon à ce
que les interprètes actuels ainsi que
les auditeurs puissent percevoir cette
musique telle qu'elle pouvait réson-
nait dans ce contexte socio-histori-
que du 18ème siècle. Cette réalisation
est dirigée par Martha cle Francisco,
ingénieur du son et producteur indé-
pendant, qui enseigne à l'université
de McGill.

Enregistremênt mullicanal du disque audio Blu-ray " Divertimenti
uavec I'orchestre de chambre Trondheimsolistene. Le label 2L invite
l'auditeur à prendre place au milieu de I'orchestre comme le montre
l'emplacement des micros (Photo Lindberg Lyd AS @)

Enregistrement du Blu-ray . Virtual Haydn " : installation d'un
clavecin viénnois dans I'espace acoustique virtuel pour la
reconstitution de la salle de musique du palais Esâerhâza (Photo
Jeremy Tusz pour I'Université de McGill /CIRMMT O)

Enregistrement du Blu-Ey " Virtual Haydn u : installation d'un
clavecin viénnois dans l'espace acoustique virtuel pour la
reconslitution de la
salle de musique du palais Eszterhâza (Photo Jeremy Tusz pour
l'Univereité de McGill /CIRMMT @)

Des Blu -ray audio
sans rmage
Dès à présent le Blu-ray est en train
cle conquérir un public assez large
équipé à présent de home-cinéma.
Ainsi 1à où le DVD-Audio a échoué
et où le SA-CD peine à sortir de son
marché de niche, le Blu-ray pourrait
bien nous aider à renouer avec une
édition musicale pour aucliophiles
toujours plus exigeants dans leurs
attentes. C'est le pari qu'a fait Morten
Lyndberg, clu label indépendant nor-
végien Lynrlberg Lyd Ltd (2L). Après
avoir proiluit un certain nombre de
SA-CD il s'est intéressé au Blu-ray
pour pouvoir sans contrainte don-
ner à ses productions multicanales
en haute résolution tout l 'espace
dont elles ont besoin et les amener
au contact d'un public plus large. En
introduction nous avons parTé de ce
tout premier Blu-ray auilio procluit
par cette société. Elle a récidivé avec
un nouvel album dont l'authoring a
été confié au studio allemand MSM-
Studios.
Il s'agit de o Sonar u, deux æuvres
composées par  Magnar Â-  pont
une distribution spatiale des ins-
truments, ayec err soliste à la harpe,
Ellen Sejersted Bgdtker. Ce nouveau
clisque est véritablement le tout pre-
mier u Pure Audio Blu-ray o. De par
ses fonctionnalités originales, celui-
ci pourrait correspondre au fameux
profil BD 1.32 sur lequel quelques
blogs spéculent depuis plusieurs mois.
Avec ce disque plus besoin d'écran
pour lancer sa lecture. Il suffit il'ap-
puyer sur la touche play. On choisit
ensuite le format audio entre les trois
possibilités offertes en appuyant sur
la touche Rouge du clavier pour sélec-

2 - Le profil 7.3 est à ce jour une fotme de spéculatiotu et
ne correspond, à aucune spécification officielle soutenue
parle cofrsottiuwBDA.

clavebin fEnçais dans I'espace acousiiquê virtuel pour lâ
reconstitution de la salle des cérémonies du Dalais Eszterhâza
(Photo Jeremy Tusz pour l'Université de McGill /CIRMMT @)

virtuel pour lâ
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Jean-José Wanègue

Liste des differents codecs supporlés par le Blu-ray en mode BDMV pour le flux Audio Primairel

Codec
Obligatoire/
Optionnel

Fréquence
d'échanti l lonnage Quantification

Nombre
maxtmum
oe canaux

Débit
maximum

PCM Linéaire
(LPCM) Obligatoire

48 kHz
16/ 20/ 24 bits

I 9 ,216 Mbps
96 kHz 8 18,432 Mbps
192 kHz o 27,648 Mbps

Dolby Digital
(AC-3) Obligatoire 48 kHz 16/ 2O/ 24 bits J - l 640 kbps

Dolby Digital Plus
(AC-3+) Optionnel 48 kHz 16/ 2Ol 24 bits

c - l

(7.1 Option)
1,664 Mbps

Dolby TrueHD Optionnel
48 kHZ / 96 kHZ

16/ 2O/ 24 bits
I 18,640 Mbps

(vBR)192 kHz b

DTS Digital Surround Obligatoire 48 kHz 16/ 20/ 24 bits ô .  1 1,509 Mbps

DTS-HD High
Resolution Audio

Optionnel 48KHZ/  96KHZ 16/ 2O/ 24 bits I 6,0 Mbps

DTS-HD High
Master Audio Optionnel

48 KHZ / 96 KHZ
16/ 2O/ 24 bits

I 24,5 Mbps
(vBR)192 kHz 6
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Le marché du Blu ray
bilan 2008 et perspectives 2009
Après I 'abandon par Toshiba de son format DVD HD en Février 2008, 0n peut dire que
I'année qui vient de s'écouler fut I 'an 1 du Blu-ray. Alors qu'en est-il des ventes de lecteurs
et disques pour ce nouveau support HD devenu le standard de facto et que peut-on espérer
pour 2009 ?

Alors que sur les toutes dernières nouveautés les ventes de disques Blu-ray représentent jusqu'à
2070 des ventes totales de disques vidéo, certains esprits chagrins se refusent à reconnaître le
succès de ce {ormat (Photo JJ Wanègue)

éjà 30 millions de disques Blu-
rsv  vendr rs  s r r  v  F , ta ts -Un is

f)errrr is l ' intrndrrrt ion du for-

mat sur le marché américain enJuin

2006 il s'estvendu 3,7 millions de lec-

teurs de salon auxquels s'ajoutent 7

millions de consoles PS3. Lors de son

lancement et sur la même période 1e

DVD ava i t  t rouve p)ace dans  5 .5  mi l -

lions de foyers sans pouvoir bénéficier

à l'époque d'un effet PS2, console ar-

rivée plus tard sur le marché. Sur le

dernier trimestre 2008 les ventes de

disques ont connu une envolée spec-

taculaire. Pour le mois de Décembre

les ventes on atteint 1e record de 8

millions de disques, portant le total

des ventes de l'année à 24 millions de

disques contre 5,7 millions en 2007.

Depuis I'introduction du format BD

aux US il s'est donc vendu en cumulé

N" 55  -  mars  /  av r i l  2009 -  Réa l isason



67

plus de 30 millions de disques avec à
ce jour un catalogue de 1100 titres.
Le marché US montre ainsi de façon
claire son intérêt pour ce format. Si
pour trouver des signes encourâgeants
il était nécessaire de mentionner un
dernier chiffre, probablement que les
ventes du film . The Dark Knight o
sur Blu-ray qui ont d,éjà dépassé le mil-
lion d'unités convaincront ceux qui se
refusent à croire en la moindre chance
de succès pour ce format.

550 mille lecteurs
Blu-ray de salon
en France en 2009
En France aussi, dans ce contexte
économique difficile où le DVD est
bien installé dans nos foyers, on
s'interroge sur le réel décollage des
ventes de Blu-ray. Sur notre terri-
toire ce format n'a que deux ans
d'existence. En 2008 il s'est vendu
120 mille lecteurs de salon contre
12 mille en 2007. Si l'on ajoute les
consoles PS3 etles ordinateurs équi-
pés de drives BD, cela fait en ce début
2009 un parc de plus de 1,6 millions
d'appareils capables de lire des dis-
ques Blu-ray. Selon l'association du
Blu-ray Partners France le parc de
lecteurs de salon devrait atteindre les
550 mille appareils à la fin de 2009.
Ce chiffre devrait ëtre atteintgràce
à une baisse significative du prix des
lecteurs déjàopérée en 2008.

Mois après mois en 2008, les ventes en
volume de disques Blu-ray ont progressé
avec des variations encore sensibles en
fonction de la sortie de nouveautés à
succès. Les deux derniers mois de I'année
conTirment I'adoption du format par un
public de plus en plus large.

En 2008 GfK a comptabilisé la ventes
de I,72 millions de disques Blu-ray,
presque six fois plus qtt'en2007.Par
rapport au mois d'Octobre,les ventes
de Novembre et Décembre ontfaitun
bond de presque 1400Â. GfK prévoit
pour 2009 la vente de 6,6 millions de
disques, ce qui dépassera largement
en 3ème année devie commercialeles
ventes de DVD qui en 1999 avaient
atteint les 4,5 millions d'unités. Si
ces chiffres sont convaincants quant
à I'intérêt que porte le consommateur
à ce format, c'est surtout dans l'ana-
lyse des ventes des nouveautés sorties
sur DVD et sur Blu-ray que les mem-
bres du Blu-ray Partners constatent
l'évidence de son succès. Mois après
mois, la part qu'occupent les ventes
cle disques Blu-ray en valeur dans
l'ensemble des ventes des nouveautés
ne cessent d'au$menter pour appro-
cher les 10 % . Sur les sorties les plus
récentes en ce clébut d'année 2009 ce
ratio est voisin des 207o. Selon GfK
c'est en 2011 que les ventes de Blu-ray
vont supplanter celles des DVD avec
respectivement 52% pourle premier
et48o/o portle second.

BD-Live, Digital
Copy et 3D pour
le Blu-ray en
2009
En 2009 le Blu-ray va poursulvre son
ascension en pénétrant dans davantage
de foyers acquis à présent à la HD gràce
au déploiement de la TNT HD. On as-
sistera en parallèle à une montée en
puissance technologique avec une of-
fre é7a4ie de lecteurs de type BD-Live
offrant cles possibilités de connectivité
pour intégrer des réseaux communau-
taires, pratiquer des jeux en ligne ou
recevoir des mises àjour ou des bandes
annonces. I1 y a déjà plus de 75 titres
BD-Live disponibles aux USA permet-
tant l'accès à ces services enrichis. A
cela il faut ajouter l'accès à ce qu'on ap-
pelle la copie numériqte (ligital Copy)
avec 53 titres disponibles permettant
de réaliser en toute légalité une copie
privée assurant ainsi la portabilité du
titre sur d'autres appareils comme un
appareil nomade.

1,7 mil l ion de
disques Blu-ray
Yendu en France
en 2008
Au niveau des contenus il n'est pius
permis de parler du Blu-ray comme
d'un protluit confidentiel. En ce
début d'année le catalogue atteint
les 800 titres et c'est 700 titres qui
viendront le compléter d'ici la fin de
l'année.

Les ventes de Blu-ray sur l'année 1 et 2
sont suoérieures à celles du DVD. Elles
devraient peser en 2009 près de 4 Jois
celles de 2008 et être suoérièures de 50yo
de celles du DVD en année 3.

Les chiffres clés du marché français du Blu-ray :
équipement des foyers en lecteure

Parmi les nouveautés techniques
disponibles sur certains titres Blu-ray, le
téléchargement d'une copie numérique du
film pour un usage nomade. Cette copie est
immédiatement disoonible alors alors
qu'elle nê sera disponible en VoD que
beaucoup plus tard. (Photo JJ Wanègue)

En Septembre 2008 Walt-Disney a
sorti sur Blu-ray le film " L'éîange
Noël de MonsieurJack o. En 3 semai-
nes sur les 450 mille clisques BD ven-
dus, 45 mille consommateurs avaient
utilisé 1a fonction té7échargement du
film, alors que dans le même temps
les ventes en téléchargement n'avaient
atteint que 6 mille achats. Enfin autre
potentiel technique que permettra le
Blu-ray en 2009, bien qu'à ce jour

il n'existe pas de standard chez les
constructeurs d'écrans, la 3D devrait
faire l'objet de quelques initiatives.

Ventes
2008

Parc
à fin 2008

Perspectives *

du parc 2009

Lecteurs de
salon

120 000 132 000 550 000

Console
Playstation
P53

750 000 1 300 000 2 000 000

Ordinateurs 200 000 220 000 600 000
' Estimations du Blu rav Partners France
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