
 
 
 
 
 
 
 

Problèmes de fluidité avec application du Patch 4.01 – Rév.1 -  01 août 2005

 
 
Bonjour à  tous ! 
 
Depuis le patch 4.01 (qui nous amené ma foi beaucoup d’améliorations du moteur de rendu 3D), certains d’entre nous 
étant équipés de GPU nVIDIA, et en particulier de versions NV40 (6800, GT, Ultra), ont pu constater des saccades dans IL2 
et/ou PF. Il est à noter que les configurations ATI, à base de 9800, notamment, n’ont pas été épargnées. D’autres 
utilisateurs ont fait remonter l’information sur divers forums ; mais comme le problème ne semble concerner que 
certaines configurations, aucun véritable intérêt n’a été éveillé. Alors comme étant l’un des premiers concernés, j’ai 
tenté de répondre à mes propres besoins. 
 
Après avoir reconfiguré les pilotes, modifié les profils, examiné le fichier conf.ini à la loupe, rien n’y a fait, l’énigme 
semblait bien inextricable… 
 
Mais depuis hier, la lumière est enfin apparue. Je vous donne la solution. 
 
Note : Et que les potentiels candidats à la célébrité se rassurent, je ne suis pas payé par la « multinationale NNGC1 », et ne perçois 
aucun droit sur cette publication, donc vous pouvez copier et recopier jusqu’à plus soif, mon avocat et mon huissier favoris vous 
laisseront tranquille... 
L’esprit du Net est sauf. Les invertébrés qui m’ont récemment qualifié de plagieur sans avoir pris auparavant le soin de bien vérifier 
leurs sources se reconnaîtront, du moins s’ils sont équipés pour cela… 
A bon entendeur… 

 
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’OpenGL™, mais fournit un affichage plus fin sur les images statiques et textures. 
Traditionnellement, les GPU nVIDIA™ exploitaient mieux DirectX™ qu’OpenGL™. 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. 
 
OpenGL™ 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 OpenGL™ (surtout avec la 2.0) qu’avec le DirectX™). 
Serait-ce un retour en grâce d’OpenGL™ ? Quoi qu’il en soit, OpenGL™ 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. 
 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=0a9b6820-bfbb-4799-9908-d418cdeac197&displaylang=fr
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1ERE PARTIE : LE PROBLEME 
 
QUAND LES FPS SONT LA, MAIS PAR PERIODE DE 3 SECONDES… 
 
Bon, alors plantons le décor : 
 

- on a une magnifique GeForce 6800 (GT, Ultra) 
- on installe le patch 4.01 avec les nouveaux modèles de vol, les beaux nuages, et tout et tout… 
- on attaque une petite partie bien sympa et... 

Rien… Du moins pendant quelques secondes. 
 
Parce qu’au bout de 20 à 30 secondes, dès que l’on survole une zone un peu complexe (forêts + objets au sol, etc…), là, 
tout fout le camp ! On a des chutes soudaines de FPS, voire des freeze qui empêchent carrément de jouer correctement… 
 
Puis on récupère subitement la fluidité, puis on la reperd, et ainsi de suite. 
 
Premier jet d’hypothèses, voyons ce qui serait éventuellement la cause de tout ça (questions abordées et débattues sur 
divers forum dont celui de CheckSix ici : 
 

- l’anti-virus qui fait du zèle 
Réponse : absurde (sauf si une analyse a été programmée en pleine partie…), ou alors il faut vite en changer ! 
 

- un disque fragmenté 
Réponse : possible, mais pas d’une façon aussi régulière et récurrente (tampon d’instructions oblige…) 
 

- un pilote soudain devenu fou qui ne comprend plus ce que lui raconte le moteur d’IL2 
Réponse : possible, mais le phénomène affecte visiblement aussi des cartes ATI, donc la maladie n’est pas congénitale… 
 

- un pilote non adapté aux nouvelles fonctionnalités et modèles de vol 
Réponse : non adapté, c’est évident, mais pourquoi ? 
 

- les « petites cartes » seraient moins touchées que les « grosses » 
Réponse : ça c’est intéressant… 
 

- un paramètre « Effect » qui se montre nettement plus gourmand depuis le 4.01 
Réponse : OK, mais pourquoi alors les « petites cartes » semblent moins concernées, vu que théoriquement elles 
fournissent moins de puissance de calcul ? 
 

- la main de ma sœur dans la culotte d’un zouave 
Réponse : il n’y a pas de zouave dans mon GPU, et ma sœur… ☺ 
 
Bref, tout cela est très intéressant, mais n’apporte pas la solution. Par contre, il y a des pistes très intéressantes…. 
 
 
 
LE CASSE TETE CHINOIS 
 
Si toutes ces pistes sont intéressantes, force est de constater qu’aucune ne vient à bout du problème à elle seule. 
Donc, la Vérité est ailleurs… 
 
Eliminons tout d’abord plusieurs pistes (qui peuvent cependant réellement influer sur les capacités de traitement et la 
sécurité de votre machine…), et je vous dis pourquoi : 
 
La fragmentation 
 
C’est un domaine actuellement très controversé (sauf si vous vous fiez aveuglément aux dires des éditeurs de logiciels 
dédiés) car dans certains cas, il s’avère qu’une défragmentation de disque mal pensée peut être plus néfaste pour vos 
données qu’un bon vieux disque avec des taux de fragmentation frisant le délire. Mais un concepteur de logiciels (réputé 
malgré des années, à tord ou à raison), Executive Software (qui édite le bien nommé Diskeeper™), tend à devenir 
incontournable pour avoir des performances et une sécurité d’allocation de fichiers optimales. On peut par contre 
largement considérer (sans parti pris, je n’ai aucune action chez Executive Software), que les autres produits sont TRES 
TRES largement en retard dans ce domaine. Et les méthodes employées pour optimiser les disques sont « naturelles » au 
regard du fonctionnement même des systèmes de stockage des OS actuels. Donc, si vous devez vous en procurer un, ne 
faites pas le mauvais choix… 
Mais revenons à nos chers disques : s’ils sont fragmentés, ils vont absorber des temps de calculs supérieurs à la normale et 
provoquer des ralentissements dans les tâches secondaires. Or quand votre simulateur tourne, il est considéré comme une 
tâche de premier plan et avec des « threads » (fils de processus d’exécution) qui ont plutôt tendance à monopoliser votre 

http://www.checksix-forums.com/showthread.php?t=112402


système. Bon, admettons que les disques sont très fragmentés. Pour que les performances de IL2 PF en soufrent, ils 
faudrait que cette application pompe énormément sur les disques, jusqu’à la ralentir de manière significatif. Or, ce n’est 
pas le cas. Donc, remarque pertinente, mais pas à l’origine des saccades dont nous parlons. 
 
L’anti-virus glouton 
 
La raison d’être d’un anti-virus est de filtrer en permanence les accès disques, mémoire vive et masse de votre PC. Cela 
passe bien entendu par les connections réseaux auxquelles vous être ponté, Internet en première ligne. 
S’il est particulièrement vrai que certains anti-virus sont gourmands en ressources, d’autres sont très efficaces sans 
vampiriser vos ressources de traitement. 
Je vous laisse aller consulter une petite étude récente et très intéressante chez M@be©. Vous découvrirez que les ténors 
du marché sont non seulement à côté de la plaque, mais qu’en plus ils ont des produits particulièrement vulnérables. 
 
Je ne vous ferai pas un cours de sécurité, mais sachez seulement qu’aucun produit du marché n’est suffisamment efficace 
pour couvrir tous les besoins sécuritaires. Il faut marier certains produits spécialisés afin d’obtenir un ensemble 
satisfaisant. Et surtout, il faut suivre régulièrement l’actualité dans ce domaine, car les choses bougent TRES VITE ! 
 
Je vous propose cependant une petite soupe sécuritaire qui a déjà fait ses preuves à de multiples reprises : 
 

- NOD 32™ d’Eset© 
- Spy Sweeper™ de WebRoot©, lequel équipe d’ailleurs dorénavant le fameux ViGUARD™ (au palmarès plus 

qu’imposant) 
 
Pour ceux qui ont une bourse un peu plus conséquente, je vous conseille de coupler NOD 32™ et ViGUARD™, cette recette 
fait des merveilles ! 
 
Sachez enfin que si vous avez une machine pas très puissante et que vous avez installé : 

- Avast™ 
- Norton© Anti-virus 
- F-secure™ 
- Mc Afee© 
- BitDefender 

 
… ne vous étonnez pas d’avoir de sérieux ralentissement en général, ce sont de véritables éponges à ressources. 
 
Mais pour ce qui est de notre souci de saccades, à moins d’être en pleine analyse générale, les anti-spyware et/ou anti-
virus ne peuvent paralyser un moteur de rendu dans ces conditions. 
 
Le pilote de l’espace de la mort qui tue, qui tue… 
 
Il est vrai que les ATIistes ont un peu plus de chances que les nVIDIAstes du côté des pilotes. Ces derniers doivent 
perpétuellement faire le tri parmi les myriades de versions qui sont disponibles, 2 sortent en moyenne chaque semaine… 
 
Pour vous résumer l’incidence de ses pilotes sur le patch 4.01, le test de pas moins de 13 versions a démontré que le 
problème ne venait pas des drivers. Par contre, certaines sont plus performantes que d’autres, mais cela se joue en 
général dans un mouchoir de poche sur IL2 et PF. Je vais mettre à jour le dossier sur nVIDIA dans la foulée, si j’en ai le 
temps. 
 
Autres preuve d’absence de schizophrénie chez nos cher pilotes, certaines ATIstes sont atteins du même mal. 
 
Donc, vos pilotes ne sont pas directement en cause. Mais il y a évidemment un lien entre eux et le moteur de rendu.  
C’est ce que nous allons voir après… 
 
La main de ma sœur dans la culotte d’un zouave 
 
Je demanderai expressément à ma sœur les copyrights nécessaires à la production d’une photo de sa culotte sur le 
NNGC1. Hors de question d’avoir des ennuis avec les Autorités supérieures ! 
Messieurs, donc, faites la queue, comme tout le monde ! ☺ 
 
 

http://www.matbe.com/articles/softs/antivirus/page1.php
http://www.secuser.com/
http://www.eset-nod32.fr/
http://www.webroot.com/fr/index.php


Passons maintenant aux pistes intéressantes, celles qui vont nous mener à la lumière… 
 
 
Les petites cartes qui grattent fort 
 
Si une certaine perte de performances s’est faite sentir chez les possesseurs de « petites » configurations, les saccades de 
rendu et les freeze ne se sont pas forcément manifestés. Ont peut même affirmer que  c’est plutôt l’inverse. 
Egalement, les très grosses configurations à base des GPU et CPU les plus récents sont passés à travers comme dans du 
beurre : quasiment aucune perte, mieux même, IL2 encore plus beau et réaliste ! 
 
Cela pourrait vouloir dire qu’une ou plusieurs fonctions que n’utilisent pas les petites cartes, et que maîtrisent 
parfaitement les grosses, sont à l’origine d’un tel phénomène. 
 
La logique fait des étincelles ! Là on tient une piste. 
 
 
Le paramètre Effect du fichier conf.ini 
 
Ce paramètre est un poème à lui tout seul… 
En fait il fédère à la fois nombre de sous-paramètres que vous connaissez bien (water, forest, xLand, etc…), et influe 
directement sur des paramètres en relation directe avec les pilotes. 
 
Là, on tient le bon bout… 
Reste à déterminer exactement sur quoi il agit au niveau des pilotes de nos chères cartes graphiques. 
 
La suite, tout de suite… 
 
 
 
LES OUTILS 
 
Afin de pouvoir mettre un peu les mains dans le cambouis, il faut quelques petits outils de base :  
 

- Riva Tuner™ 2.0 RC 15.6 (la dernière version pour ATI & nVIDIA) 
- Les derniers drivers ATI Catalyst 5.7 
- Les derniers drivers nVIDIA ForceWare 77.72 

 
Les tweakers divers et variés peuvent améliorer l’ordinaire, certes, mais pour déterminer avec précision un problème et 
faire des réglages précis, rien ne vaut RivaTuner™. L’overclocking quant à lui est laissé à votre discrétion (et à vos risques 
et périls…). 
 
Les derniers pilotes WHQL de chez nVIDIA corrigent beaucoup de bugs constatés depuis près de 3 mois (ouf…). Ils sont 
réputés stables et performants pour tous types de cartes de la marque. 
 
Les Catalyst 5.7 sont stables et performants, mais vous pouvez les améliorer encore un peu en installant APRES les 
originaux la version modifiée d’Omega. 
 
 
Une fois que vous aurez installé tout ce joli monde (gaffe quand même, n’installez pas les pilotes ATI si vous êtes en 
nVIDIA, et vice versa… ☺ ), passez à la deuxième partie, la révélation… 

http://downloads.guru3d.com/download.php?det=163
https://support.ati.com/ics/support/default.asp?deptID=897&task=knowledge&folderID=3959
http://www.nvidia.fr/object/winxp_2k_77.72_fr.html
http://www.omegadrivers.net/ati/win2k_xp.php


2NDE PARTIE : UN NOUVEL ESPOIR… 
 
 
CE QUE LE PATCH 4.01 A REELLEMENT CHANGE… 
 
Le patch 4.01, outre les améliorations des modèles de vols (plus réaliste) et la présence d’effets plus riches (nuages, 
fumées, etc…), ne semble par vraiment avoir subi de gros lifting. 
 
En effet, il ne semble pas. Mais en fait, toutes ces améliorations font appel à des technologies qui sont le fer de lance 
d’ATI™ et nVIDIA™, les Pixel Shader et Vertex Shader (je vous renvois aux dossiers sur l’optimisation des pilotes pour la 
traduction et l’explication). 
 
De plus, OpenGL™ s’est vu enrichi récemment d’une version 2.0 (et bientôt 3.0…) qui annonce des performances en 
rapport avec les capacités de calculs des nouveaux types de GPU. 
 
Si IL2 et PF tournent sous OpenGL 1.5 (voire 1.0), ils ont désormais la possibilité d’utiliser la version 2.0. 
 
En fait, Ubisoft© permet actuellement d’utiliser la pleine puissance des toutes dernières cartes, tout en laissant la 
possibilité aux joueurs plus modestes de pouvoir continuer à jouer dans des conditions très correctes. Et c’est fort louable 
(et rare…). 
 
Mais voilà, il y a un hic ; en effet, les possesseurs de série NV40 nVIDIA (comprenez 6800) et 9800 ATI sont dans une 
situation intermédiaire. 
 
Explications : 
 
Les possesseurs d’anciennes cartes ne peuvent digérer les PS 2.0 et VS 2.0 et tournent en version 1.0. De plus, ils ont 
accès en hardware uniquement à OpenGL™ 1.5. Dans leur cas, les nouvelles fonctionnalités d’effets sont donc tout 
simplement indisponibles ; sauf les nuages complexes pour lesquels ils voient quand même une baisse de FPS, mais pas de 
saccades… 
 
Les possesseurs de cartes très récentes sont conçues autours de PS 3.0 et VS 3.0 et tournent de manière native en 
OpenGL™ 2.0 (en attendant 3.0 pour laquelle elles sont préparées). 
 
Par contre, les cartes qualifiée maintenant de milieu de gamme sont compatibles PS & VS 2.0 mais tourneront par défaut 
avec des paramètres compatibles (1.0) puisque le nouveau patch ne les reconnaît pas comme étant entièrement 
compatibles avec les dernières normes et celles à venir. Ce qui est bien entendu erroné. 
De même, ces cartes parfaitement adaptées à OpenGL 2.0 tourneront par défaut en 1.5 puisque c’était encore la norme 
lors de leur sortie… 
 
Vous commencez à comprendre ?.. Je continue. 
 
Donc, si vous forcez une carte intermédiaire à travailler avec les paramètres forts actuels (PS & VS 2.0 + OpenGL 2.0), 
vous allez la classer un cran plus haut que la norme. Par contre, étant alors pressentie comme une carte haut de gamme, 
on va lui attribuer des performances qu’elle ne possède pas, et on va lui demander de rendre des effets de très haut de 
gamme… C’est là que les saccades surviennent, car les cycles de rendus gagnés (sur les instructions de branchement) avec 
PS & VS 2.0 sont tout d’un coup absorbés par l’absence d’un Additionneur d’instructions dans la première unité de 
traitement du GPU (qui traite notamment les MADs, mais ceci est une autre histoire…). Petit schéma Harware©. 
 
Alors me direz-vous, pourquoi toutes les cartes de ce segment ne sont-elles pas concernées. Tout simplement parce que 
lors de vos multiples évolutions de pilotes, vous avez certainement laissé trainer des DLL de pilotes optimisés qui agissent 
directement sur ce genre de paramètres. Vu qu’il est rare d’avoir des installations « propres » de pilotes sur les machines, 
on comprend pourquoi ce phénomène ne touche qu’une frange assez réduite des utilisateurs, en fait, les plus 
consciencieux pour ce qui est de leur configuration… 
 
Donc, ceux qui utilisent des paramètres de la génération précédente (OpenGL 1.0 en particulier) n’ont pas de saccades 
parce que le moteur de rendu ne considère pas qu’ils aient une carte puissante, et redescend donc les paramètres 
d’effets sur les anciennes normes. De fait, ils ont mêmes des performances très élevées et ne voient que très peu de 
changement, puisqu’ils utilisent de vieux standards. 
 
Alors la question est maintenant de savoir comment régler au mieux ses pilotes et utiliser au maximum la partie GPU 
hardware plutôt que soft lors des rendus et ce, sans saccades… 
 
 
 
 
 

http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/13/IMG0013260.gif


MY RIVATUNER IS RICH 
 
RivaTuner™ permet de régler la plupart des options de rendu d’un GPU et ainsi tirer le meilleur parti de sa puissance de 

onc lui demander : 
n version 2.0 pour que l’efficacité de rendu soit optimale 

c’est également important car nous 

 
uv tu

calcul. 
 

n va dO
- de forcer PS & VS e
- de forcer la compression des textures en DXT3 (je n’en ai pas parlé mais 

utilisons dans nos configurations la qualité de texture S3TC, et ce paramètre est très important) 
- de forcer OpenGL™ en version 2.0 avec une émulation stricte du NV40 (pour les GPU nVIDIA, uniquement) 

O er re et navigation dans RivaTuner™ 

 Réglages DirextX™ (PS & VS + S3TC) Réglages OpenGL™ 
 

S & VS en 2.0 

« Customize », puis cliquez sur le logo 

 
 
 
P

. Vous allez donc dans 

 Puis sur l’onglet Shaders  
 
t là, vous sélectionnez force 2.0 dans les 2 menus déroulants pouE r les 2 paramètres. 

 
 



Compression des textures 

Vous allez donc dans « Customize », puis cliquez sur le logo . 

 Puis sur l’onglet Rendering  
 
Et là, vous cochez Compress to DXT3 instead of DXT1. Et vous changez uniquement d’onglet pour l’opération suivante… 
 
 
Version d’OpenGL 
Vous cliquez juste sur l’onglet à droite de Rendering quality : Compatibility 

    Puis modifiez 2 options     
 
OpenGL hardware acceleration mode : NV40 emulation mode (pour nVIDIA™ seulement, pour ATI™, restez sur Max 
acceleration mode) 
 
OpenGL version string override : passez en 2.0 
 
Puis cliquez sur OK et fermez RivaTuner™. Il va vous demander de redémarrez la machine afin que les paramètres soient 
pris en compte, faites-le. 
 



LE BOUT DU TUNNEL 
 
Vous avez maintenant réglé votre carte graphique afin qu’elle utilise au mieux sa puissance de calcul. 
 
Mais pour éviter qu’IL2 PB ne la considère comme la dernière usine à gaz à la mode, il faut tromper l’ennemi… 
 
Vous allez donc ouvrir votre fichier conf.ini et modifier un seul petit paramètre, que vous trouverez par contre à 2 
endroits différents : Effect=0 (donc pour l’hypothèse du paramètre Effect, il y avait de l’idée, mais il fallait aller un peu 
plus loin) 
 
Pour ce qui est du reste de la configuration d’IL2 PB, je vous laisse consulter les autres dossiers sur le NNGC1. Ils sont 
toujours valides. 
 
Vous avez remarqué que pour forcer PS & VS à passer en 2.0, nous sommes allés sur la partie DirectX™ de RivaTuner™. Et 
vous vous dites qu’utilisant OpenGL™ dans la config d’IL2, vous n’utilisez pas ces paramètres… 
Faux. 
En fait, vous utilisez DirectX™ en permanence, que ce soit pour le son, les communications, le réseau, et même la vidéo 
(et plus particulièrement DirectDraw)… 
 
Même si c’est illogique au premier abord, il s’avère que changer la valeur uniquement dans la section [Render_OpenGL] 
ne résout pas le problème, alors que le changement aussi dans [Render_DirectX] solutionne définitivement notre souci. 
 
 
Si malgré ces manipulations vous n’arrivez pas à retrouver une pleine fluidité modifiez aussi  ces paramètres : 
 

- ForceShaders1x=0 (qui est bien souvent =1) 
- HardwareShaders=1 (qui peut être =0) 

 
Tous les autres paramètres, y compris Water, sont assujettis à ces trois paramètres. 
 
Maintenant, vous allez faire travailler au mieux votre GPU sans toutefois déclencher l’appel des compétences des cartes 
haut de gamme actuelles (que vous n’avez pas encore, malheureusement). 
 
Les quelques freeze que j’ai pu remarquer depuis ces réglages sont uniquement dus aux divers systèmes de sécurités 
(multiples et variés) installés sur ma station de calcul. Quel que soit le nombre d’avions en vol, quel que soit le nombre 
d’éléments au sol, j’ai conservé une fluidité constante et j’ai même eu un petit bonus de 10 FPS en général (6800 Ultra 
oblige, quand même)… 
 
Même si je suis persuadé que l’on peut encore peaufiner la chose, j’espère que vous aurez retrouvé votre simulation dans 
l’état où vous l’aviez il y a quelques semaines. 
 
Bon vol à tous ! 
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