
MPEG-QUALITE - AVI 
 

Voici ma méthode pour faire de l'acquisition avec la carte ATI ALL IN WONDER 128 
32mo en MPEG1 au format xVCD lisible sur lecteurs de salon ou PC de bonne qualité 
avec des bitrates élevés (supérieurs à 1600). 

Après moult essais j'ai opté pour l'acquisition en mpeg1. Le micro arrive correctement à suivre la 
cadence et le fichier est pratiquement prêt à être gravé. Cette méthode est très rapide et de plus la 
vidéo obtenue sera lisible par un DVD de salon. 

1 - Les logiciels : 

? Le dernier driver ATI pour W2000 : 5_13_01_192 et le mc 7.1  
? TmpgEnc v2.00 pour couper et mettre à la norme VCD  
? Nero v5.5.3.5  

2 - Paramétrage de la carte ATI : 

Il est nécessaire de disposer d'un bon disque dur assez rapide. Une défragmentation avant les 
longues acquisitions est souvent nécessaire. 

  

2.1 - Sélection du disque dur : 

Dans le setup, choisir le disque dur dans 'Disk Space Settings...' et la durée de 
l'acquisition dans 'Record for', mais ce n'est pas obligatoire. 

Puis cliquer sur le bouton 'Set Custom..' Pour la création du profil d'acquisition 
VCD. 

 

  

2.2 - Création du profil : 

Choisir un profil mpeg1 et cliquer sur 'Edit'. 
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2.3 - Donner un nom au profil : 

Ensuite nommer le profil (par exemple VCD) puis ajouter un commentaire. C'est très 
utile par exemple pour copier sur CD toute une série de cassettes (comme babar ou 
pokémon). Il est ainsi possible de se créer un profil pokemon et un profil babar. On 
peux très bien créer différents profils pour les films (film 60mn, film 75mn, film 
90mn etc...). 

 

  

2.4 - Définir la résolution vidéo et la qualité audio : 

Sélectionner la norme de la source (PAL ou SECAM), mais maintenant c'est toujours 
PAL. Je préconise une résolution de 352*288, car au delà (480*576), il faut un 
bitrate assez élevé pour ne pas voire les artefacts de compression mpeg. De plus le 
micro rame et il y a beaucoup de frames perdues. 

Pour la partie audio, choisir la qualité CD (44,1khz, 16bit stéréo). 

Reste à choisir la norme de compression, je préconise plutôt le mpeg1 que le 
mpeg2, car plus compatible avec les lecteurs de DVD de salon et les outils de 
traitement (muxage, découpage). 

Il n'y a pas beaucoup de différence entre mpg1 et mpeg2. Le mpeg1 est meilleur 
pour les faibles bitrates, le mpeg2 s'en tire mieux pour les hauts débits (comme le 
DVD). Donc allons-y pour le mpeg1. 
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2.5 - Réglage des paramètres de la compression mpeg : 

Hélas, ATI de nous laisse pas beaucoup de possibilité. Petites remarques : 

? Les I-frame, sont en fait des images encodées en brut, c'est un peux 
comme en mjpeg ou une image compressé en jpeg, la qualité sera 
donc excellente.  

? Les P-frames sont des images prédictives, elles contiennent des 
vecteurs de mouvements il y a donc beaucoup de perte.  

? Les B-frames, sont des images bidirectionnelles et ont besoin des 
images précédentes et suivantes pour se calculer. La compression est vraiment 
importante, mais il faut des images avant et après de bonne qualité, 
donc des images P-frames de bonne qualité.  

? la meilleure qualité, au détriment de la taille du fichier sera la 
compression I frame only.  

Donc je conseille le réglage ci-dessous avec ATI : 

 

Après plusieurs essais la meilleure qualité d'encodage sera réalisée 
avec le couple (4,2) que plutôt (3,2). 

2.6 - Réglage des paramètres de la compression mpeg : 

Choisir 'Constant Bit Rate', plutôt que 'Variable Bit Rate'. En variable bitrate, la taille 
du fichier risque d'être aléatoire, et de temps en temps la qualité devient assez 
mauvaise. Ensuite vient le choix du débit vidéo. Il sera fonction de la durée du film 
à encoder et du nombre de CDR que vous allez utiliser (l'audio est encodée en 
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224kbit/s). Vous pouvez utiliser l'utilitaire XvcdCalc pour calculer le bitrate vidéo. 

Suivant la puissance du micro, régler le 'Motion Estimation Quality'. Si vous avez 
beaucoup de frames perdues, diminuez-le et si vous n'avez pas de frames perdues 
augmentez-le au maximum. Normalement en 352*288 il devrait être sur 100%.  

Cliquer sur 'terminer' 

 

Lors de mes derniers essais, j'en suis resté sur le couple (4,2) au 
lieu de (32,16), concernant le Motion Estimation Search Ranges. 

  

2.7 - C'est fini on encode : 

Voila il ne reste plus qu'à démarrer l'acquisition : vérifier qu'il n'y a pas de frames perdues. 

 

  

3 - Mise au standard VCD : 

Le programme idéal pour couper est Tmpgenc, nous allons couper une partie de la vidéo et 
automatiquement la rendre compatible au standard VCD. 
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3.1 - Utilisation de TmpgEnc : 

3.1.1 - Outil Mpeg tools : 

 
 
 

Dans le menu 'File', choisir 'Mpeg tools..' 

 

  

3.1.2 - Onglet 'Merge & Cut' : 

1. Sélectionner l'onglet 'Merge & Cut'  
2. Sélectionner le type de format 'MPEG-1 Video CD (non-standard)'  
3. Cliquer sur le bouton 'Add' pour sélectionner votre vidéo  
4. Choisir le fichier de destination  
5. Sélectionner le fichier à couper  
6. Appuyer sur 'Edit' pour couper le fichier.  

 

  

3.1.3 - Couper la vidéo : 

1. Cliquer sur la flèche pour visualiser la vidéo, dès que le début de 
séquence est correct appuyer sur 'pause  
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2. Cliquer sur l'accolade gauche, le temps de début doit s'afficher (le fait 
de cliquer sur l'accolade permet de couper sur une frame I). Ensuite 
continuer de poursuivre la lecture de la vidéo pour trouver la fin du 
fichier (utiliser le curseur puis la flèche)  

3. Cliquer sur l'accolade droite, pour marquer la fin de fichier (sur une I-
frame)   

4. Il ne reste plus qu'a cliquer sur 'OK'  

 

Nota : Les réglages sont mémorisés, donc lors de la prochaine coupe, il 
suffit de copier (avec le raccourci CTRL-C) la zone 'Range to' et de la coller 
(avec CTRL-V) dans la zone 'range'. 

Un petit clic sur 'Run' et le fichier sera coupé et conforme au gravage VCD avec 
Nero. 

3.2 - Utilisation de M2Edit Mpeg2 Pro : 

Hélas, avec la méthode TmpgEnc, j'obtiens toujours un décalage son/image non 
linéaire lors d'une acquisition avec le MC7.1 W2000. 

Il faut donc couper la vidéo mpeg avec M2Edit, dans ce cas il n'y aura pas de 
décalage (je soupçonne un problème de packet size non-conforme entre tmpgenc et 
le fichier mpeg issue de l'acquisition). 

3.2.1 - Sélection de la partie de la vidéo à traiter : 

Dans la fenêtre 'M2-Editor: Navigator', dans le menu 'FILE'(1), choisir 
'Open MPEG'. Sélectionner la vidéo à découper. 

Il faut alors définir le début de coupe de la vidéo : 

Déplacer le curseur rouge (2) au début de la vidéo (vérifier le 
résultat dans la fenêtre de gauche (7)) et cliquer sur la flèche 
de gauche (3) pour positionner le marquer de début de coupe. 
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Il faut ensuite définir la fin de coupe de la vidéo : 

Déplacer le curseur rouge (2) a la fin de la vidéo (vérifier le 
résultat dans la fenêtre de droite (8)) et cliquer sur la flèche de 
droite (3) pour positionner le marquer de fin de coupe. 

La double flèche (6) permet de récupérer la totalité de la vidéo pour 
recommencer la sélection si nécessaire. 

La portion du film sélectionné (9) est en sur-brillance et permet de vérifier 
son emplacement par rapport au film entier. 

3.2.2 - Génération : 

Dans la fenêtre 'M2-Edit: Composer', dans le menu 'Edit'(1) choisir 
l'option 'Insert'(2). Le morceau de vidéo sélectionné est alors copié(3). 

 

Dans la fenêtre 'M2-Edit: Composer', dans le menu 'File' choisir l'option 
'Generate'. 

 

Choisir le nom du fichier et son emplacement (1). En fonction de 
l'encodage, choisir le format 'mpeg-1 systems(3)' pour le mpeg1. 

Avant gravage nero, il est nécessaire de remuxer le fichier avec tmpgenc 
(onglet 'merge & cut') et le profile 'VCD non-standard' pour le mpeg1. 

Il possible de tenter le format VCD(4)  (directement compatible VCD avec 
nero), si le bitrate vidéo et audio sont respectés par rapport à la norme lors 
de l'encodage. 

  

4 - Gravage sur CDR : 

Le programme idéal pour le gravage simple reste nero. 
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4.1 - Le profile VCD : 

Ouvrir Nero et choisir le profil Video CD. Cocher 'créer un CD compatible avec le 
standard'. 

Éventuellement cocher 'Utiliser l'application CDI pour les lecteurs CDI' 

Enfin cliquer sur 'Nouveau'  

 

  

4.2 - Compilation des vidéos : 

Sélectionner le répertoire contenant les vidéos. Faire glisser la ou les vidéos dans la 
fenêtre du projet VCD. 

Vérifier que la durée soit bien notifiée, sinon le VCD ne fonctionnera pas. 

Vous pouvez paramétrer le temps d'attente entre chaque vidéo. 

Enfin cliquer sur l'icône de gravage. 

 

Nota : Les fichiers seront accessibles via la touche (|> ou <| de la télécommande). 

  

4.3 - Options de gravage : 

Selectionner 'Disc At once' et cliquer sur 'Ecrire'. 
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Voila c'est tout, il n'y a pas de tutorial pour la création de menu, il se trouve dans 
la rubrique 'Traitement'  
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