
 
 
 
 
 
 
 

Optimisation IL2-Pacific Fighters pour GPU  et  – Rév.1 -  12 février 2005

 
 
Bonjour à  tous ! 
 
Après avoir choisi son pilote de carte, et l’avoir paramétré, il faut s’occuper de PF et HL. 
Je vous propose donc, de configurer et optimiser PF au travers de son interface de Configuration, ainsi que du fichier 
config.ini. 
Etant donné que les configurations sont nettement plus fluides sur base Open GL, je développerai uniquement cette 
version. Pour les adeptes de D3D, j’y travaillerai un peu, si le besoin se fait sentir. 

 
Avant de faire quoi que ce soit, allez en dernière page lire les notes. 

 
NOTIONS IMPORTANTES A RETENIR A PROPOS DES REGLAGES DE PILOTES : 
 
Direct3D (ou D3D) : Ce système de calcul graphique s’appuie essentiellement sur le protocole DirectX de Microsoft, dont le but premier est d’éliminer 
de la chaîne de calcul les intermédiaires (je prends de grands raccourcis là…). Cette norme ne s’arrête pas là, puisque qu’elle est sensée gérer 
également plusieurs éléments de saisie et périphériques environnementaux comme le son, les joysticks, les souris, etc… (Direct3D Immediate Mode, 
Direct3D Retained Mode, Direct3D DirectSound, DirectInput, DirectPlay, DirectDraw, DirectMusic, DirectShow, DirectAnimation, Direct Transform). La 
dernière version est la 9.0c, et doit être mise à jour, indépendamment du pilote de votre carte, dès que possible ici : 
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=0a9b6820-bfbb-4799-9908-d418cdeac197&displaylang=fr  
 
DirectX est plus gourmand en ressources qu’Open GL, mais fournit un affichage plus fin sur les images statiques et textures. 
Traditionnellement, les GPU nVIDIA exploitaient mieux DirectX qu’Open GL. Les GPU ATI, eux, ont toujours moins bien exploité les ressources DirectX. 
 
Open GL : Système de calcul graphique 3D uniquement (contrairement à DirectX) élaboré par Silicon Graphics. Destiné à l’origine aux stations de calcul 
synthétique, il a été supplanté par DirectX, mais demeure le standard de base pour les applications cinématiques (PF en est une). La dernière version 
est la 2.0. Son microcode et les DLL (Dynamiques Link Libraries) associées sont intégrés dans les dernières versions de pilotes que vous pourrez 
télécharger. 
 
Open GL est le standard de prédilection d’ATI (pour des raisons naturelles d’architecture interne du processeur). 
Or, il s’avère qu’une configuration nVIDIA est désormais plus rapide avec Open GL (surtout avec la 2.0) qu’avec le DirectX. 
Serait-ce un retour en grâce d’Open GL ? Quoi qu’il en soit, Open GL est bel et bien le standard à adopter sur PF, et ce, quelque soit votre GPU. 
 
Paricularités pour ATI : Outre son système AI Control Center, ATI possède 2 lignes de configuration distinctes pour chacun des 2 standards, DirectX et 
Open GL. 
 
Paricularités pour nVIDIA : La gestion de performances 3D d’un pilote nVIDIA n’est pas scindée en 2, comme pour ATI. Il s’agit de paramètres globaux. 
Seules quelques fonctions spécifiquement Direct3D sont isolées. 
 
Frames per second (FPS) : 1 image est composée, théorique, de plusieurs trames, en général 2, c’est ce qu’on appelle l’entrelacement (il existe des 
cas particuliers où l’entrelacement est plus complexe, et donc supérieur). L’indice FPS vous donne donc le nombre d’images par secondes, le tout 
multiplié par 2, donc. Quand vous avez 60 FPS, cela signifie que vous affichez à raison de 30 images/secondes (valeur de base du standard NTSC, 25 i/s 
pour le PAL et le SECAM, 24 i/s pour le cinéma). Sans entrer dans le détail, sachez que votre cerveau n’est pas capable de résoudre plus de 26 i/s 
(même le cerveau d’Eddy !). 
Atteindre 80 FPS n’a donc aucune utilité en soi, sinon faire la course aux performances, à vous de voir. 
Par contre, si vous arrivez à des valeurs supérieures à 50 FPS, utilisez ce surplus pour augmenter la qualité en réglant votre pilote à la hausse. 
 

PLAN 
 
1ERE PARTIE : CONFIGURER PF POUR OPEN GL 
 
CONFIGURATION DE PF 
LE FICHIER CONFIG.INI 
CONFIGURATION ET PARAMETRES AVANCES D’HYPER LOBBY 
NOTES 
 
2NDE PARTIE : CONFIGURER PF POUR D3D (A VENIR…) 
 
 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=0a9b6820-bfbb-4799-9908-d418cdeac197&displaylang=fr


1ERE PARTIE : CONFIGURER PF POUR OPEN GL 
 
CONFIGURATION DE PF 
 

N’oubliez pas de sauvegarder le fichier config.ini (dans le répertoire racine d’installation) avant chaque configuration. 
En effet, le fait d’ouvrir ces propriétés modifie de fait ce fichier. 

 

 

Jusqu’ici, aucune difficulté. Configuration Open GL, 
fenêtrage Plein écran et résolution adaptée à votre 
écran et aux capacités de votre carte graphique. 
 
Cocher impérativement Utiliser stencil buffer. 

 
 

 

Pour les possesseurs de cartes puissantes, il est possible 
de passer en Filtre de texture trilinéaire. 
 
La compression de texture ST3C est la plus intéressante. 
 
Pour les autres paramètres, les paramètres s’imposent 
pour tout type de configuration, ATI, nVIDIA, anciennes 
ou récentes. 
 
Seule la fonction Désactiver les extensions API est 
éventuellement à valider si vous avez une machine qui 
date de plus de 3 ans, et si vous tournez sur une version 
de Windows non 32 bits native (Windows 95, 98, Me). 

 
 

 

Là non plus, pas beaucoup de mystère… 



 

Le son. Voilà un élément très important pour la fluidité 
sur les « petites » configurations. Il s’est avéré que 
certaines cartes son ou interfaces sonores intégrées aux 
cartes mères pompent énormément de ressources et de 
temps processeurs. Il se peut que vous cherchiez une 
cause de ralentissement au niveau de la config vidéo, 
alors que c’est le son qui bride votre machine… 
 
La configuration par défaut n’est pas parfairt, mais a le 
mérite du bon compromis. Si vous n’êtes pas sûr de vous, 
gardez-la d’origine. Pour les autres cas, rien ne vaut un 
bon test. 
Il faut juste être patient et comparer. 
 
Si vous avez le choix, préférez une carte PCI ou externe 
en USB2 plutôt que l’interface intégrée à la carte mère. 
 

 
 

 

La partie réseau est ici très simple. 
Gardez ces paramètres, même si vous avez un liaison 
RTC. 
 
Nous préciserons après les paramètres directement dans 
le fichier config.ini. 

 
 



LE FICHIER CONGIG.INI 
 
Dans ce fichier est concentrée toute la configuration de Pacific Fighters. 
La version qui suit est optimisée pour une base nVIDIA ou ATI de dernière génération. En rouge vous avez également les 
valeurs pour une configuration plus ancienne ; ces valeurs sont à tester si vous avez de mauvaises performances. 
Ce qui est surligné en bleu est spécifique à ma configuration, donc pas applicable pour vous. 
Ce qui est surligné en jaune est une valeur qui permet l’optimisation.            Merci à Jean-Marc pour les valeur [NET] 
[il2] 
title=Pacific Fighters 
hotkeys=HotKey game 
 
[window] 
width=1600 ou 1280 ou 1024 
height=1200 ou 1024 ou 768 
ColourBits=32 
DepthBits=24 
StencilBits=8 
ChangeScreenRes=1 
FullScreen=1 
DrawIfNotFocused=0 
EnableResize=0 
EnableClose=1 
SaveAspect=1 
Use3Renders=0 
 
[GLPROVIDER] 
GL=Opengl32.dll 
 
[GLPROVIDERS] 
Open GL=Opengl32.dll 
DirectX=dx8wrap.dll 
 
[NET] 
speed=20000 ou 12000 ou 8000 
routeChannels=0 
serverChannels=1 
localPort=21000 
remotePort=21000 
SkinDownload=1 
serverName=No Name 
serverDescription= 
remoteHost= 
localHost= 
socksHost= 
checkServerTimeSpeed=1 
checkClientTimeSpeed=1 
checkTimeSpeedDifference=0.05 
checkTimeSpeedInterval=5 
 
[MaxLag] 
farMaxLagTime=2 
nearMaxLagTime=1 
cheaterWarningDelay=3 
cheaterWarningNum=3 
 
[chat] 
region=(dx=0.6925,dy=0.071666665
,x=0.0,y=0.0) 
adr0=ALL 
adr1=MY_ARMY 
msg0=Mavwill\u0020:\u0020Ctrl+A\
u0020to\u0020hook\u0020! 
 
[game] 
Arcade=0 
HighGore=0 
mapPadX=0.67875 
mapPadY=0.45666668 
viewSet=48 
Intro=0 
NoSubTitles=0 
NoChatter=0 
NoHudLog=0 
NoLensFlare=0 
iconTypes=3 
eventlog=eventlog.lst 
eventlogkeep=0 
3dgunners=1 ou 0 
 
 
[HotKey game] 
PrintScreen=ScreenShot 
P=pause 
Pause=pause 
 
[HotKey gui] 
Escape=activate 
 
[HookViewFly Config] 
timeFirstStep=2.0 
deltaZ=10.0 
 
[HookView] 
MouseLeft=Len 

 
[HookView Config] 
AzimutSpeed=0.1 
TangageSpeed=0.1 
LenSpeed=1.0 
MinLen=1.0 
DefaultLen=20.0 
MaxLen=3000.0 
Speed=6 
 
[HotKey builder] 
MouseLeft=objectMove 
MouseRight=popupmenu 
Enter=freeView 
Shift MouseLeft=worldZoom 
Alt MouseLeft=select+ 
Alt MouseRight=select- 
Alt Ctrl=unselect 
PageDown=change+ 
PageUp=change- 
End=change++ 
Home=change-- 
Ctrl MouseLeft=insert+ 
Insert=insert+ 
NumPad-0=insert+ 
F=fill 
Ctrl MouseRight=delete+ 
NumPad.=delete+ 
Delete=delete+ 
Backspace=cursor 
Tab=cursor 
F10=land 
F11=onLand 
NumPad-=normalLand 
NumPad+=toLand 
NumPad-5=resetAngles 
NumPad-8=resetTangage90 
NumPad-7=stepAzimut-5 
NumPad-4=stepAzimut-15 
NumPad-1=stepAzimut-30 
NumPad-9=stepAzimut5 
NumPad-6=stepAzimut15 
NumPad-3=stepAzimut30 
 
[MouseXYZ] 
F1=SpeedSlow 
F2=SpeedNormal 
F3=SpeedFast 
MouseRight=XYmove 
F4 MouseRight=Zmove 
MouseMiddle=Amove 
F5 MouseRight=Amove 
F6 MouseRight=Tmove 
F7 MouseRight=Kmove 
 
[MouseXYZ Config] 
RealTime=1 
 
[HotKey Console] 
Shift Tab=Activate 
[Console] 
HISTORY=1024 
HISTORYCMD=1024 
LOAD=console.cmd 
SAVE=console.cmd 
LOG=0 
LOGTIME=0 
LOGFILE=log.lst 
LOGKEEP=0 
 
[sound] 
SoundUse=1 
SoundEngine=1 
Speakers=0 
Placement=0 
SoundFlags.reversestereo=0 
RadioFlags.Enabled=0 
RadioEngine=2 
MusicVolume=3 
ObjectVolume=4 
MusState.takeoff=1 
MusState.inflight=1 
MusState.crash=1 
MusFlags.play=1 
MasterVolume=7 
Attenuation=7 
SoundMode=0 

SamplingRate=2 
NumChannels=2 
SoundExt.occlusions=0 
SoundFlags.hardware=1 
SoundFlags.streams=1 
SoundFlags.duplex=1 
SoundExt.acoustics=0 
SoundExt.volumefx=0 
SoundFlags.voicemgr=0 
SoundFlags.static=1 
VoiceVolume=0 
Channels=2 
SoundExt.extrender=0 
SoundFlags.bugscorrect=0 
SoundSetupId=7 
ActivationLevel=0.02 
Preemphasis=0.85 
RadioLatency=0.5 
AGC=1 
PTTMode=1 
SoundFlags.UseRadioChatter=0 
SoundFlags.AutoActivation=0 
RadioFlags.PTTMode=1 
RadioFlags.PlayClicks=0 
ActLevel=0 
MicLevel=0 
SoundFlags.forceEAX1=1 
 
[rts] 
;ProcessAffinityMask=1 
mouseUse=2 
joyUse=1 
trackIRUse=1 
DisableIME=0 
locale=fr 
 
[rts_mouse] 
SensitivityX=2.0 
SensitivityY=2.0 
Invert=0 
SensitivityZ=1.0 
 
[rts_joystick] 
X=0 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 0 
Y=0 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 0 
Z=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
RZ=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 
FF=1 
U=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 
V=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 
1X=11 15 25 30 40 50 60 70 80 90 100 10 
1Y=12 15 25 30 40 50 60 70 80 90 100 20 
1U=0 100 100 100 100 100 100 100 100 
100 100 0 
1V=0 100 100 100 100 100 100 100 100 
100 100 0 
1Z=0 100 100 100 100 100 100 100 100 
100 100 0 
1RX=0 100 100 100 100 100 100 100 100 
100 100 0 
1RY=0 100 100 100 100 100 100 100 100 
100 100 0 
1RZ=0 100 100 100 100 100 100 100 100 
100 100 20 
 
[Render_DirectX] 
TexQual=3 
TexMipFilter=2 
TexCompress=0 
TexFlags.UseDither=1 
TexFlags.UseAlpha=0 
TexFlags.UseIndex=0 
TexFlags.PolygonStipple=1 
TexFlags.UseClampedSprites=0 
TexFlags.DrawLandByTriangles=1 
TexFlags.UseVertexArrays=1 
TexFlags.DisableAPIExtensions=0 
TexFlags.ARBMultitextureExt=1 
TexFlags.TexEnvCombineExt=1 
TexFlags.SecondaryColorExt=1 
TexFlags.VertexArrayExt=1 
TexFlags.ClipHintExt=0 
TexFlags.UsePaletteExt=0 
TexFlags.TexAnisotropicExt=0 
TexFlags.TexCompressARBExt=1 
TexFlags.TexEnvCombine4NV=0 
TexFlags.TexEnvCombineDot3=0 

TexFlags.DepthClampNV=0 
TexFlags.SeparateSpecular=0 
TexFlags.TextureShaderNV=0 
 
HardwareShaders=0 
 
Shadows=2 
Specular=2 
SpecularLight=2 
DiffuseLight=2 
DynamicalLights=1 
MeshDetail=2 
VisibilityDistance=3 
 
Sky=2 
Forest=2 
LandShading=3 
LandDetails=2 
 
LandGeom=2 
TexLarge=1 
TexLandQual=3 
TexLandLarge=1 
 
VideoSetupId=15 
ForceShaders1x=0 
PolygonOffsetFactor=-0.15 
PolygonOffsetUnits=-3.0 
 
[Render_OpenGL] 
TexQual=3 ou 2 ou 1 
TexMipFilter=1 
TexCompress=2 ou 1 
TexFlags.UseDither=1 
TexFlags.UseAlpha=0 
TexFlags.UseIndex=0 
TexFlags.PolygonStipple=0 
TexFlags.UseClampedSprites=0 
TexFlags.DrawLandByTriangles=1 
TexFlags.UseVertexArrays=1 
TexFlags.DisableAPIExtensions=0 
TexFlags.ARBMultitextureExt=1 
TexFlags.TexEnvCombineExt=1 
TexFlags.SecondaryColorExt=1 
TexFlags.VertexArrayExt=1 
TexFlags.ClipHintExt=0 
TexFlags.UsePaletteExt=0 
TexFlags.TexAnisotropicExt=0 
TexFlags.TexCompressARBExt=1 
 
TexFlags.TexEnvCombine4NV=1 
TexFlags.TexEnvCombineDot3=1 
TexFlags.DepthClampNV=1 
TexFlags.SeparateSpecular=1 
TexFlags.TextureShaderNV=1 
 
HardwareShaders=1 
 
Shadows=1 
Specular=2 
SpecularLight=2 
DiffuseLight=2 
DynamicalLights=1 
MeshDetail=2 
VisibilityDistance=3 ou 2 
 
Sky=1 
Forest=2 ou 1 
LandShading=2 
LandDetails=2 ou 1 
 
LandGeom=2 
TexLarge=1 
TexLandQual=3 ou 2 ou 1 
TexLandLarge=1 
 
VideoSetupId=17 
Water=3 ou 0 (le 0 est vivement conseillé à 
tous) 
Effects=1 
ForceShaders1x=0 
 
PolygonOffsetFactor=-0.15 ou -0.0625 
PolygonOffsetUnits=-3.0 ou -1.0 



CONFIGURATION ET PARAMETRES AVANCES D’HYPER LOBBY 
 
Pour l’instant, rien à rajouter à la config de Jean-Marc, donc :  
 
« Modifier le fichier C:\Program Files\HyperLobbyPro3\hlpro.ini comme suit :  
 
On doit différencier les vitesses de connexion, et le server (celui qui hoste) des clients.  
 
1) Pour le Host :  
 
[Forgotten Battles]  
joinDelay=1  
clientRate=20000  
 
2) Pour les clients (tous les autres)  
 
RTC 56 k (toto)  
 
[Forgotten Battles]  
joinDelay=5  
clientRate=8000  
 
ADSL  
 
[Forgotten Battles]  
joinDelay=5  
clientRate=20000 (mais a tester, peut-être faudra-t-il réduire jusqu'a 8000)  
 
 
Faire pareil pour la section [Pacific Fighters] » 
 
On a déjà pas mal d’améliorations grâce à ces paramètres. Merci qui ? Merci Jean-Marc ! 
 
 
NOTES 
 
Très important 
 
1°) Avant de commencer tout réglage, notez bien vos paramètres actuels et ce, pour deux raisons : 

- d’une part, afin de pouvoir apprécier les améliorations (ou ralentissements, éventuellement) 
- d’autre part, parce que tout est perfectible, et que je ne possède pas la science infuse. 

 
2°) Ce n’est pas parce que les réglages font état d’une 6800 Ultra que ces réglages ne conviendront pas aux 
configurations plus modestes. 
J’ai testé avec émulation sur des configurations bien plus basses, et le rendu est fluide et de qualité. 
Il faut également considérer ces valeurs en rapport avec la config optimisée du pilote. L’un sans l’autre, ça ne 
fonctionne que sur 3 pattes… 
La config pilotes est ici. 
 
Le LAG : Un LAG (le warping est assimilé au LAG) est la manifestation d’un manque d’information de l’application qui calcule en temps « réel » le 
comportement des diverses unités en mouvement d’une application 3D cinématique (PF, entre autres). 
 
Le freeze écran : Un freeze écran est la manifestation d’une absence TOTALE d’information pour le rendu 3D d’une carte graphique. Il y a 3 raisons 
possibles : 
1°) D’autres ressources sollicitent trop le CPU (et non pas le GPU) et diffèrent les propres calculs de l’application (accès disque important, trop peu de 
mémoire vive disponible, file d’attente multi-fils de Windows saturée, etc…), 
2°) Saturation des appels TCP et UDP (et/ou vidage instantané de leurs tampons mémoire respectifs) due à l’intervention monopolisante d’une 
application réseau prioritaire dans la gestion multi-fils de Windows (logiciel de chating, « appel » maître administration réseau, back door parasite 
[ver ou autre saloperie], etc… la liste est longue), 
3°) Problème hardware sur la carte graphique au niveau de la mémoire, surchauffe GPU et/ou CPU, saturation des tampons mémoire de texture ; dans 
ces cas, ça s’accompagne généralement d’un écran bleu du plus bel effet, et il faut chercher le problème au niveau du pilote (beta fouarreuse) ou du 
matériel lui-même (ventirad GPU ou CPU HS, ou bien carte graphique HS, ou bien carte mère HS, ou bien RAM HS, ou bien un mélange de tout ça : pas 
glop pour le portefeuille…). 

http://www.nngc1.com/info.php

