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        6 lecteurs Blu-ray
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rare, grâce à cette fonction, de découvrir 
des DVD vidéo offrant une qualité d’image 
supérieure, ou au moins identique, à celle 
de certains disques Blu-ray sur lesquels 
sont gravés des films relativement anciens. 
Nous n’irons pas par quatre chemins : l’un 
des intérêts majeurs de l’achat d’un lecteur 
Blu-ray, aussi paradoxal que cela puisse 
paraître, réside dans la possibilité, même 
sur les modèles les moins chers, de lire à la 
perfection les DVD vidéo.

Les branchements sont très simples 
sur la majorité des appareils. Les signaux 
audio et vidéo transitent tous, normale-
ment, par la prise HDMI, indispensable 
ici. On trouve aussi des sorties vidéo aux 
standards plus anciens (vidéo composite et 
composantes vidéo YUV), mais sachez que 
les qualités des disques Blu-ray ne peuvent 
être exploitées qu’en sortie vidéo numé-
rique (donc sur prise HDMI). Si vous vous 
contentez du son stéréo (sur barre sonore, 
par exemple), assurez-vous que la sortie 
audio correspondante existe bien : stéréo 
analogique (paire de prises RCA) ou numé-
rique directe, parfois seulement optique. 
Enfin, sur les modèles Profil 2.0 BD Live, 
vous découvrirez la prise Ethernet néces-
saire à la liaison Internet, inhabituelle sur 
les lecteurs de DVD vidéo.

Il nous faut également dire quelques mots 
du décodage audio. Les disques Blu-ray 
apportent leur lot d’innovations dans ce 
domaine, avec notamment les formats 
sonores Dolby Digital True HD et DTS HD 
Master Audio (MA), tous deux compres-
sés sans perte, sur 7.1 canaux. Mais Dolby 
comme DTS ont encore trouvé le moyen 
de proposer de nouveaux formats intermé-
diaires compressés, sans réel intérêt malgré 
leur débit supérieur par rapport à celui des 
DVD vidéo. Heureusement, tous les disques 
Blu-ray doivent posséder aussi des pistes 
 compatibles avec celles des anciens DVD 
vidéo. Mais cette multiplication des formats 
audio devient vraiment stupide, d’autant 
que les fabricants d’amplis et d’amplis-

tuners audio-vidéo ne parviennent pas à 
suivre. Le résultat obtenu est exactement 
l’inverse de celui recherché : de nombreux 
amateurs finissent par se lasser et revien-
nent au mode de reproduction sonore 
classique, parfois même sur deux canaux 
uniquement. À ce propos, les audiophiles 
seront malgré tout ravis de noter la pré-
sence du format numérique linéaire pur 
non compressé, le PCM, sur 5.1 canaux et 
en résolution 24 bits/96 kHz. Cependant, 
son débit reste un peu trop limité, avec 
un maximum de 14 Mbps (mégabits par 
seconde) en multicanal.

ça y est, vous venez de craquer pour un 
beau lecteur Blu-ray tout neuf ! Mais à quel 
matériel vidéo, téléviseur ou projecteur, l’as-
socier ? Nous vous donnons plusieurs pistes 
dans l’encadré “Notre test” (voir ci-contre). 
Mais n’hésitons pas à le rappeler : il faut un 

modèle équipé d’une prise HDMI, ce qui 
sous-entend une résolution native de soit 
720p (720 lignes en progressif, ancienne-
ment HD Ready), soit 1 080 lignes, ancienne-
ment Full HD. Sinon, vous ne tirerez jamais 
tout le parti de votre nouvelle acquisition.

Enfin, une dernière remarque qui peut 
avoir son importance dans la facilité d’uti-
lisation : désormais, tous les constructeurs 
prennent en compte la complémentarité 
des divers matériels qu’ils proposent. Ainsi, 
il n’est peut-être pas inutile d’envisager 
l’achat d’un lecteur Blu-ray et d’un télévi-
seur de la même marque. Vous bénéficierez 
alors non seulement d’une télécommande 
unique pour les deux appareils, mais aussi 
de fonctions de synchronisation parfois 
bien pratiques. C’est le cas des technologies 
Viera de Panasonic, AnyNet+ de Samsung 
ou encore Bravia de Sony.

Le bon compromis qualité/prix
Difficile ici de choisir entre Panasonic, Sony et  
Samsung. En fait, nous vous conseillons d’opter pour  
le modèle de la même marque que votre téléviseur.  
Toutefois, nous avons tout de même sélectionné  
le Panasonic, pour sa simplicité de branchement,  
la qualité de ses menus et de sa télécommande.
Panasonic DMP-BD60EF

L’oiseau rare
On ne sort pas de 
l’épure et, pourtant,  
la PlayStation 3 se 
charge de bien d’autres 
fonctions que la simple lecture  
de disques Blu-ray. Une tâche qu’elle 
accomplit avec bonheur. La PS3, c’est aussi  
un excellent piège pour attirer chez soi enfants et 
petits-enfants, plus une source multimédia complète.
Sony PlayStation 3

Le très haut de gamme
Dans notre sélection, le Denon  
est incontournable pour qui souhaite ce qui  
se fait de mieux dans le genre. Ce n’est  
pas le plus simple ni même le plus complet,  
mais ses traitements électroniques  
internes, pour le son comme pour l’image,  
sont vraiment remarquables. Les puristes 
sauront, sans conteste, en tirer profit.
Denon DVD-3800BD

1 989 €  

399 €  

299 €  

U ne fois n’est pas coutume, la technologie 
utilisée sur le Blu-ray atteint un tel 

niveau de qualité que les différences entre 
les modèles demeurent ténues. Il n’y a pas ici 
de bons ou de mauvais appareils, au sens  
où on l’entend habituellement. La déception 
qu’ils peuvent causer vient presque toujours 
de la qualité du disque lu, ou de l’utilisation 
d’un téléviseur ou d’un vidéoprojecteur pas 
assez performant pour ce nouveau support.
La qualité d’image est remarquable sur tous 
les lecteurs. Essayez, par exemple, le disque 
Blu-ray du fameux documentaire Home : 
vous allez certainement être ébahi !  
Ici, la différence la plus notable vient plutôt  
du traitement des DVD vidéo, bien que  
la qualité soit partout très bonne. C’est dans 
les contrastes et les détails des arrière-plans 
les plus sombres que les meilleurs lecteurs 
Blu-ray (Denon, Pioneer) se distinguent 
légèrement. Les modèles Panasonic, 
Samsung et Sony donnent également 
d’excellents résultats, supérieurs  
à ceux d’un lecteur DVD vidéo haut  
de gamme datant de 2 ans, par exemple. 
L’image est plus fine, plus précise, plus fluide 
surtout, avec des couleurs mieux saturées 
tout en restant très “vraies”. Rien que pour 
cela, l’achat d’un lecteur Blu-ray moderne  
se justifie si votre lecteur DVD vidéo a 2 ans 
ou plus… ou si vous n’en possédez pas 
encore. D’autre part, nos essais sur l’écran 
plasma Panasonic, “seulement” HD Ready, 
montrent que la qualité d’image est 
parfaitement perceptible dans la résolution 
720p ; parfois même sur les disques les moins 
performants, car celle-ci semble plus 
indulgente, plus accommodante que  
la résolution 1080p sur grand écran 
(téléviseur Samsung dernière génération  
de 55 pouces). En revanche, ce dernier met 
vraiment en valeur les plus belles images  
Blu-ray ; du grand spectacle dans votre salon ! 
Dans ce cas, la fonction complémentaire  
24p (synchronisation sur la vitesse de        
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