
 
 
 
 
 
 
 

De l’intérêt de passer de Windows XP à Windows Vista – Rév.1 -  05 juin 2007 

 
 
Bonjour à  tous ! 
 
Un petit article qui vous donnera peut-être quelques indications si vous êtes tenté de passer à Vista pour voler avec notre 
simulateur préféré... 
 
N.B : Accusé jadis, et à tord, de plagia sur un de mes articles (le coup de l’aroseur arosé…), j’ai décidé de ne pas publier d’informations (avec leur 
accord…) diffusées par une certaine presse (dont les protocoles de tests sont parfois très discutables…) et de vérifier par moi-même l’intérêt du 
passage à Vista. Les informations figurant dans cet article sont donc issues de tests et implantations personnels, de données constructeurs et de 
diverses analyses libres présentes sur le Net (dont je donne les liens). 
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1ERE PARTIE : LES TECHNOLOGIES 
 
LES CPU 
 
AMD 

Comme vous le savez peut-être, AMD s’est « payé » ATI il y a quelques mois. Il est par conséquent évident que dissocier les deux comme par le passé 
constitue une erreur fondamentale, même si chacune des parties réfute catégoriquement un profond amalgame de technologies développées… 

Depuis que le Core 2 Duo d’Intel est sorti sur le marché, il est clair qu’AMD a pris un sérieux coup dans les gencives. Cependant, et ce jusqu’à il n’y a 
pas si longtemps, AMD constituait la meilleure plate-forme incontestée pour l’accélération des jeux. AMD continue donc de fournir des processeurs qui 
donnent grande satisfaction pour ce qui nous intéresse. Il ne faut pas d’amblée brader un excellent X2, par exemple, pour un Core 2 Duo de bas de 
gamme. Par contre, si vous souhaitez vraiment passer chez Intel, sachez que les CPU les plus chers ne sont pas les plus intéressants, loin de là. Il vaut 
mieux une moyenne gamme basse ou haute que la dernière usine à gaz. Je vous expliquerai pourquoi plus loin… 

AMD se débattant afin de ne pas perdre le fil du marché, les nouvelles moutures sont satisfaisantes, surtout dans les tarifs les plus bas. Evitez d’investir 
plus de 200 € dans un de ces CPU, ce serait de l’aregent balancé par les fenêtres. 

Pour nous rapprocher de Vista, sachez qu’AMD a développé dernièrement un tout nouveau pilote OpenGL qui permet de mieux exploiter les capacité de 
Vista. Ce pilote est donc intimement lié aux cartes ATI Radeon, CQFD. 

De plus, AMD-ATI puis AMD (il va falloir s’y faire : ATI en tant que marque est amené à disparaître…) a produit très tôt des pilotes graphiques stables,  
mais dont les performances sont toutes relatives. En revenche, AMD n’exploite toujours pas le moteur DirectX 10 natif, bien que ce soit au programme 
avec les nouvelles cartes graphiques (courant juillet certainement). 

Conclusions, AMD, après avoir régné deux longues années avec des CPU très performants, sobres et overclockables à souhait, traine actuellement la 
patte derrière un Intel tout puissant. Mais attention, les nouvelles générations promises pour la fin de l’année sont vraiment à même de renverser à 
nouveau la vapeur et de mettre Intel en difficulté. Le même Intel qui disait en 2004 que les X2 étaient de la poudre aux yeux. Cette même poudre qui 
leur à coûté presque 2 milliards de dollars… 

Et puis pour une utilisation domestique et les jeux en 3D, AMD reste encore une excellente plate-forme qui tient la dragée haute à Intel, même depuis 
les Core 2 Duo. 

Donc, stand by… 

 

Intel 

Après s’être pris une volée de bois vert par AMD en 2004, Intel a (enfin..) arrêté la course stupide à l’armenent des GHz avec des CPU énergivores et 
poussifs. Ils se sont mis à travailler sur l’innovation et ont pondu l’architecture « unifiée », vous savez, la même qu’exploitent nVidia dans ses nouveaux 
GPU 8xxx… 

D’ici à dire que la fusion AMD-ATI a fini par rapprocher Intel de nVidia, il n’y a qu’un pas. Que je vais quand même franchir… 

Les CPU Core 2 Duo sont TRES performants, TRES sobres, TRES overclockables. A tel point qu’un « petit » E4300 supporte un overclocking jusqu’à plus de 
3 GHz couramment… 

Pour le moment, il est évident qu’acheter de l’AMD est donc devenu (mais depuis peu seulement…) une erreur stratégique ; à moins de minimiser un 
investissement afin de patienter pour la prochaine génération. Ce que certains ont tout à fait raison de penser à l’horizon 2008. 

Si Microsoft et Intel ont collaboré étroitement pour la mise sur le marché (et quelque par sa reconquête…) de Vista et des Core 2 Duo, ce n’est pas par 
hasard. L’exploitation des deux noyaux des Core 2 est parfaitement intégrée à Vista. Si certains jeux n’en profitent pas vraiment, c’est que leurs 
moteurs sont vieillissants. 

L’architecture même de DirectX 10 est, aujourd’hui, mieux à même dans l’absolu, d’être exploitée par un Core 2 que par le meilleur des X2 ou FX de 
chez AMD. De multiples analyses le prouvent ; le Net est garni de ce genre de tests, au choix. 

Pour l’instant donc, Intel est incontournable. Le panel de ses CPU est large et ne présente que des avantages pour l’utilisateur. C’était vrai sous XP, ça 
l’est toujours pour Vista, sinon plus ! 

 



DirectX 
 
DirectX 10 

DirectX 10 est donné pour très supérieur à DirectX9. Du moins quand des jeux pourront l’exploiter… 

Toutes API ont été refondues, et pas seulement graphiques (Direct3D et OpenGL). Mais OpenGL est géré de façon particulière : c’est une surcouche qui 
est mise un peu au placard. Si vous tentez de lancer deux applications OpenGL sous Vista, la seconde se mettra en erreur. Aero, l’interface visuelle de 
Vista, étant supportée par OpenGL, vous interdira donc de lancer Pacific Fighter ou IL2 en mode OpenGL. Il faudra donc faire un choix…  

Vu l’intérêt que présente Aero (sauf pour les geeks qui se la pêtent habituellement avec Crystal sous Linux ou autres fioritures « graphouilliques » du 
genre…), on préfèrera utiliser PF ou IL2 en OpenGL, surtout si l’on possède une carte ATI… pardon, AMD. 

Pour les possesseurs de cartes clientes de Direct3D 9 (Ex, L et autres sous-versions), c'est-à-dire presque tout le monde (sauf les heureux qui ont dépensé 
des sous pour une 8xxx ou la dernière et chèrissime AMD), pas de panique : Vista gère aussi le vieux module. De toutes façons, une partie d’Aero est 
rendue par Direct3D 9Ex, donc… 

DirectX 10 est finalement une évolution à l’avenir incontournable. Vista constitue donc une plate-forme plus souple qu’XP pour la gestion des API, de 
tous poils. 

Bon point, donc, pour Vista. 

 
 



VISTA PAR LUI-MEME 
 
 
Si vous vous posez la question « Windows Vista est vraiment mieux que Windows XP ? ». La réponse est OUI ! Même si Vista n'est pas parfait, les 
innovations et les nouvelles fonctions sont nombreuses et intéressantes. Etant donné qu’il serait prétentieux de vouloir couvrir l’ensemble des 
fonctionnalités et nouveautés de Vista, je me contonnerai à l’essentiel pour nous, simples accros de la simulation. 

 
L'interface utilisateur 

Au démarrage de Vista, la majorité des changements sautent immédiatement aux yeux. Les couleurs sont plus fournies, des effets de transparences font 
leurs apparitions et le l’aspect général est plus travaillé que celui de Windows XP. Ca ressemble à du Mac OS, ou à une bonne publication Linux 
(Mandriva ou Ubuntu, par exemple…) + Crystal. 

 

  

L'interface (Aero) est une vraie innovation et, si vous disposez du matériel adapté (qui puisse supporter DirectX 9, au moins), c'est un vrai bonheur, mais 
pas forcément nécessaire. Les fenêtres s'agrandissent et se réduisent avec des effets visuels très fluides. C’est une question de goût et de choix : 
Vista+Aero, ou Vista+IL2 (cf. DirectX). Je sais que vous avez déjà choisi ☺ … 

   
 



Le Centre de sécurité 

Apparu avec le Service Pack 2 de XP, le centre de sécurité est un élément essentiel de la sécurité de Vista. Il combine l'accès aux différents réglages de 
la sécurité du système : vérification des mises à jour, paramétrage du pare-feu, contrôle utilisateurs et analyse anti-espion de l'ordinateur.  

 
 
Le pare-feu de Vista surveille les connexions sortantes, en plus des connexions entrantes, comme XP. Vous pouvez donc autoriser ou non les logiciels de 
votre choix à accéder à Internet. Le niveau de surveillance est cependant plus riche et évolué que sur XP, plus complexe à configurer aussi. 

  

 
 
Un antispyware fait son apparition. Il s'agit du logiciel Windows Defender qui vous permet d'analyser votre disque dur à la recherche de logiciels espions 
(qui collectent des informations sur vous) afin de les supprimer. Dommage que Windows Defender ne soit pas tellement évolué et se contente de 
détecter les logiciels espions de base. A compléter donc par un autre antispyware, genre Ad-Aware, par exemple. 

 



 
Enfin, on regrette toujours l'absence de logiciel antivirus. Notez que le centre de sécurité vous donne également accès au suivi des mises à jour de votre 
ordinateur par Windows Update. Il conviendra donc d’ajouter un antivirus puissant, sobre et efficace, NOD32 est toujours favori dans cette optique ;  
ViGuard n’étant pour l’instant pas repris (liquidation judiciaire). 

 
 
Un contrôle des comptes d'utilisateurs (l’UAC) fait son apparition afin d'éviter à n'importe quel utilisateur ou bien logiciel d'accéder à des fonctions 
systèmes. Ainsi, à chaque fois que vous souhaiterez effectuer une certaine action, comme par exemple désactiver le parefeu, ajouter un compte 
utilisateur, lancez certains logiciels, le contrôle de compte utilisateur une confirmation (ainsi qu'un mot de passe si vous en avez défini un) vous sera 
demandé pour pouvoir continuer. Bref, une excellente fonctionnalité que vous permet de protéger votre ordinateur contre les virus, trojan, et 
également contre vous-même.  

 
Sauf que le contrôle des comptes d'utilisateurs est un peu zélé et peut également vous demander votre mot de passe pour des manipulations 
apparemment anodines : modifier la taille des caractères, changer le nom de son PC. A la longue, ces avertissements peuvent lasser. Mais il y a une 
parade : désactiver l’UAC proprement. Si vous êtes fatigué d’approuver chaque lancement d’application maître (liée à Vista directement), vous pouvez 
déscativer l’UAC. Bientôt un dossier sur l’optimisation de Vista… 

 

Le Centre réseau et partage 

Le Centre réseau et partage vous permet de gérer votre connexion à Internet et tous les services réseaux qui tournent autour. En quelques clics, vous 
pourrez ainsi vous connecter à un réseau filaire ou sans fil, sécuriser votre connexion, partager des dossiers, partager une imprimante et diagnostiquer 
d'éventuels problèmes réseau. La connectivité de Vista est un véritable bonheur. Se raccorder à un nano-réseau est simple, rapide et fiable. 

 



La plupart des technologies réseaux courantes sont supportées par Windows Vista tels que le Wi-Fi, le Bluetooth et l'Ethernet.  

 
 
Efficace, le Centre réseau et partage vous permet d’obtenir un inventaire de tous les PC et périphériques de votre réseau : imprimantes, switch, 
passerelles locales (LAN) et distantes (WAN)… Un simple clic sur un des éléments vous donne des informations détaillées, sur son adresse Mac (physique) 
ou IP (logique) par exemple.  

 
 
Un centre de synchronisation est également présent pour gérer la synchronisation de fichiers et de dossiers entre plusieurs ordinateurs en réseau ou bien 
avec un assistant personnel.  

 
 



Le monitoring et les performances 

Vista intègre de nouvelles technologies destinées à visualiser et à améliorer les performances du système.  

 
 
La défragmentation de votre disque dur visant à rassembler les données se déroule désormais automatiquement en tâche de fond, à intervalles 
réguliers. Cependant, l’outil embarqué est limité. On lui préfèrera un O&O Defrag, ou bien Diskeeper 7, bien plus évolués, fiables et rapides. 

 
 
ReadyBoost vous permet d'utiliser l'espace libre d'une clé USB reliée à votre ordinateur afin d'augmenter la mémoire disponible de votre ordinateur. 
Ainsi, au lieu de rechercher des fichiers sur votre disque dur (qui est lent), Vista peut les garder en réserve sur une clé USB (qui est plus rapide).  

 
 
 



La technologie Prefetch de Windows XP a été totalement revue. Rappelons que cette fonctionnalité permet de charger en mémoire les logiciels utilisé 
fréquemment pour les lancer plus rapidement. SuperPrefetch sait désormais les logiciels que vous allez probablement utiliser, suivant le jour de la 
semaine et l'heure de la journée. 

Enfin, afin que votre ordinateur démarre beaucoup plus rapidement, votre ordinateur est simplement mis en veille lorsque vous utilisez le bouton 
d'arrêt.  

 
 

La compatibilité logicielle 

Grâce à ses versions de développement publiées régulièrement, Microsoft a encouragé les développeurs de logiciels et les fabricants de périphériques a 
effectuer des tests poussés sur Vista. Il ne devrait donc pas, à priori y avoir de gros soucis de compatibilité. Certains constructeurs on cependant décidé 
de ne pas porter certains pilotes sous Vista ; c’est un choix délibéré, pas un oubli. Cela leur permet ainsi, pour une partie de leur gamme, de relancer le 
turn-over matériel, bien vu… mais pas très honnête. 

Pour les logiciels qui font de la résistance, il est possible de les lancer dans un mode spécial d'exécution, dit de « compatibilité » (fonction déjà présente 
sur XP, mais moins riche), qui permet de faire fonctionner un logiciel prévu pour une version précédente à Vista. 

 
 
Pour gérer vos périphériques, Vista intègre plus de 19 500 pilotes (contre moins de 3400 pour XP à sa sortie…). La plupart des pilotes nécessaires aux 
périphériques les plus répandus sont présents. N'hésitez pas à vous rendre sur les sites Web des constructeurs de vos éléments et périphériques pour 
vérifier qu'ils proposent bien un pilote pour Vista. Sinon, vous avez aussi www.touslesdrivers.com, un site particulièrement bien fait pour tous les 
problèmes de pilotes. 

 

http://www.touslesdrivers.com/


Le matériel minimum nécessaire 

D’après Microsoft, les caractéristiques minimales d'un ordinateur pour pouvoir faire tourner Windows Vista sont un processeur à 800 MHz et 512 Mo de 
RAM. Ca, c’est le stricte minimum syndical… Avec une machine de ce type, vous allez ramer en permanence, et quelle que soit l’application. Alors pour 
ce qui de PF ou IL2, je vous laisse imaginer la galère. 

Sérieusement, les contraintes pour faire tourner correctement votre simulateur étaient déjà relativement élevées sur XP, et bien avec Vista, c’est un 
cran au-dessus. 

En clair, cela donne à peu près cela : 

CPU : AMD Athlon XP (mini 2500+) ou X2 ou P4 (à partir de 2.6 GHz) ou Core Duo ou Core 2 Duo (pas de minimum) 

RAM : 1 Go mini (DDR I ou II, ou III…) 

DD : selon vos moyens, mais 250 Go SATA coûtent moins de 50 €uros aujourd’hui. 

CG : nVidia à partir de GeForce 6600 / ATI (AMD) à partir de 9800 Pro, mais mini X1600 recommandé / dans tous les cas, au moins 256 Mo de GDDR 2 ou 
3 et support de DirectX 9 (GeForce 8xxx et DirectX 10 pour les plus fortunés) 

Retenez également que la carte graphique ne fait pas tout en simu 3D. Une carte graphique « moyenne » avec un excellent CPU donnera de bien 
meilleurs résultats qu’une super carte graphique accompagnée d’un CPU bas de gamme. De même, la quantité et la qualité de la mémoire vive est 
prépondérante ; en dessous d’1 Go, votre PC rame, quels que soient les autres composants. Au-delà de 2 Go, il faut un CPU très puissant pour 
administrer une telle quantité. 

Pour résumer, il faut construire des ensembles CPU/DDR/GPU/GDDR homogènes et cohérents. Tout déséquilibre engendre des goulots d’étranglement 
qui grèvent considérablement les performances générales d’une machine. Je vous donnerai quelques exemples de ces ensembles idoines dans un dossier 
à suivre. 

Pensez aussi à dimensionner votre carte graphique avec votre écran, LCD ou CRT. Plus votre affichage est grand et est capable de hautes résolutions, 
plus votre carte doit être pluissante. Je vous réserve un petit article à ce propos bientôt. 

Les liens utiles, pour aller plus loin 

Voici quelques liens qui vous donneront beaucoup plus d’éléments pour bien envisager l’acquisition de Vista, quelle version, dans quel environnement 
matériel, avec des prérequis précis, pour l’optimiser et le sécuriser, etc… 

http://www.forum-vista.net/tutoriaux_vista/36/Choisir_sa_version_de_Windows_Vista.htm#tutoriel 

http://www.forum-vista.net/tutoriaux_vista/60/Installer_Vista_+_prerequis.htm#tutoriel 

http://www.generation-nt.com/dossiers/lire/393/optimiser-windows-vista-1er-acte/ 

http://www.generation-nt.com/optimiser-booster-tweak-astuces-windows-vista-performances-article-25086-1.html 

http://www.forum-vista.net/tutoriaux_vista/68/Comment_se_logguer_en_Administrateur_sur_Basique/Premium.htm#tutoriel 

http://www.forum-vista.net/tutoriaux_vista/66/Tout_sur_lUAC.htm#tutoriel 

http://www.forum-vista.net/tutoriaux_vista/52/Pare-feu_Vista_-_Creation_dune_exception_sur_un_programme.htm#tutoriel 

http://www.forum-vista.net/tutoriaux_vista/53/Ouvrir_un_port_dans_le_pare-feu_de_Windows_Vista.htm#tutoriel 

De plus, je poste sur le site un autre dossier, d’un auteur qui a vraiment approfondi la chose à propos de Vista. 

http://www.forum-vista.net/tutoriaux_vista/36/Choisir_sa_version_de_Windows_Vista.htm#tutoriel
http://www.forum-vista.net/tutoriaux_vista/60/Installer_Vista_+_prerequis.htm#tutoriel
http://www.generation-nt.com/dossiers/lire/393/optimiser-windows-vista-1er-acte/
http://www.generation-nt.com/optimiser-booster-tweak-astuces-windows-vista-performances-article-25086-1.html
http://www.forum-vista.net/tutoriaux_vista/68/Comment_se_logguer_en_Administrateur_sur_Basique/Premium.htm#tutoriel
http://www.forum-vista.net/tutoriaux_vista/66/Tout_sur_lUAC.htm#tutoriel
http://www.forum-vista.net/tutoriaux_vista/52/Pare-feu_Vista_-_Creation_dune_exception_sur_un_programme.htm#tutoriel
http://www.forum-vista.net/tutoriaux_vista/53/Ouvrir_un_port_dans_le_pare-feu_de_Windows_Vista.htm#tutoriel


LES DRIVERS 

Quand un nouveau système d’exploitation sort, c’est toujours la même rengaine : « laissons les autres essuyer les plâtres, j’y viendrai après… » 

Le hic, c’est que cette démarche ne repose sur rien de techniquement tangible. Vista est très supérieur à XP, à tous les niveaux. De même qu’XP était 
une évolution très marquée de Windows 2000 en son temps. Certes, les débuts d’un nouvel OS sont toujours marqués par la « jeunesse » de certains 
pilotes, par l’absence d’autres, etc… Mais dans tous les cas, ce ne sont des situations que temporaires. 

Dans ce domaine, la grande force de Vista est de proposer quelques 19500 pilotes natif certifiés. XP n’en proposait qu’un peu plus de 3000 à sa sortie. 
Vista a été un peu l’arlésienne des OS, mais le développement de  pilotes stables y est pour beaucoup. Une fois de plus, on constate que beaucoup de 
constructeurs s’amusent à renchérir sur la sortie d’un OS pour proposer de nouveaux produits (basés la plupart du temps sur d’anciens produits 
redesignés…). Il ne développent donc pas les pilotes pour les « anciens » matériels, obligeant ainsi les consommateurs que nous sommes à cracher au 
bassinet. La tentative d’installation de ces nouveaux pilotes pour des matériels plus anciens, mais rigoureusement identiques, échoue malheureusement 
souvent. Pourquoi ? Parce qu’il suffit de changer un BIOS ou un microcontrôleur pour que le périphérique ne soit pas supporté par un pilote (alors que le 
produit est rigoureusement identique en structure et fonctionnalités). Et pour l’utilisateur lambda, forcer un pilote à s’installer est une véritable 
épreuve de force entre l’homme et la machine, donc il abandonne… Pari gagné pour le constructeur. 

Et pour Microsoft aussi ! Puisque c’est bien Microsoft qui décerne, tel un juris tout puissant, les « certifications » WHQL. 

Bref, un nouvel OS est toujours un nouveau souffle pour l’industrie informatique. Tout le monde en croque, même votre serviteur… 

Même s’il existe des solutions pour contourner l’obstacle d’un pilote « non développé », il est quand même plus sage de vérifier, sur une machine XP 
organisée, que l’intégralité de vos pilotes et applications fonctionneront sans problème. 

Pas d’illusion cependant, aucun système XP parfaitement opérationnel ne peut se targuer d’être parfaitement compatible avec Vista. L’application 
Microsoft qui permet de faire le diagnostic sur le DVD d’installation de Vista en témoigne. En clientèle, pour 37 PC implantés à ce jour dans des 
contextes complètement différents, aucun n’a passé le test complet avec succès. Donc aucun ne pouvait être mis à jour, comme cela est théoriquement 
possible, simplement et sans désinstaller au moins un élément, qu’il s’agisse de pilotes ou bien d’applications (les divers systèmes de sécurité en tête…). 
Toutes ces plate-formes ont donc été entièrement réinstallées « à neuf » (donc sans mettre à jour XP), et certains matériels (1 scanner, 3 webcam, 1 
carte son) et/ou logiciels (essentiellement antivirus, gratuit) on été adaptés ou remplacés. 

Après ce constat, penchons nous plus spécifiquement sur les pilotes graphiques. Compte tenu de ce que je vous disais plus tôt sur DirectX, force est de 
constater que les plus grandes difficultés arrivent la plupart du temps par les cartes graphiques. Pourquoi ? Parce que c’est l’un des ensembles les plus 
sensibles d’un PC. Vous vous en êtes déjà rendu compte je présume. 

AMD (ATI) a fourni très tôt dans le développement de Vista des drivers pour certification Microsoft sur une base DirectX 9 seulement. Essentiellement 
parce que leur programme de développement de nouvelles puces avait pris beaucoup de retard, et qu’il était évident que c’était bel et bien des cartes 
DirectX 9 existant déjà sur le marché qui équiperaient les premières machines sous Vista. Les puces DirectX 10 viendraient plus tard. ATI a toujours 
habitué ses utilisateurs à ne produire que peu de version de pilotes. Le turn-over des Catalyst généralement constaté est supérieur à 60 jours. Et pour 
Vista, on n’échappe pas à cette règle. Mais si les drivers Vista pour carte DirectX 9 sont pour l’instant réputés assez stable (pour ne pas dire 
complètement), qu’en sera-t-il quand les puces DirectX 10 made in AMD vont inonder le marché ?.. 

nVidia, par contre, avait déjà pas mal d’avance sur sa nouvelle architecture « unifiée » (comprenez les GeForce 8xxx). Il a donc fallu développer très 
vite des pilotes neufs, sur une architecture nouvelle, avec des protocoles de gestion graphique nouveaux. Et cela a certainement fait un peu trop de 
nouveautés pour peaufiner des drivers stables pour la sortie de Vista… Donc si habituellement la production pour carte nVidia est prolifique, ce 
phénomène s’est très accentué ces derniers mois. A tel point que l’on ne peut pas véritablement savoir qui développe quoi. Les ingénieurs de nVidia 
proposent officiellement des versions qui progressent, mais mettent plus que jamais des fondeurs de pilotes tiers à contribution en fournissant du code 
beta. Ainsi, on se retrouve avec des drivers non estempillés nVidia, certifiés Microsoft WHQL, mais qualifiés de bêta, avec des bouts de crédit nVidia…  
Bref, impossible de faire un choix exhaustif dans cette jungle sans passer par la case « je teste, et je vois si c’est stable, sinon j’en installe un autre ». 
Force est de constater que si le nombre déjà impressionant de version effrait, les dernières moutures résolvent rapidement quantité de bugs paralysant 
ne serait-ce qu’il n’y a quelques semaines. Je ferai le point sur les dernières versions dans un dossiers consacrfé aux cartes graphiques. 

Pour le dessert, voici à quoi ressemblent les interfaces des pilotes sous Vista : 

nVidia 

  



  

 

Rien de vraiment transcendant, donc, pour ces nouvelles versions nVidia. 

 

ATI 

  



 
 
Pour ATI, donc, rien de bien révolutionnaire non plus. Sinon qu’AMD annonce la venu très prochaine d’un organe de mise à jour intelligent de ses pilotes 
graphiques. Le rêve absolu de l’utilisateur ! Reste à savoir si le résultat excompté sera au rendez-vous. Car question mise à jour de pilotes, ATI, cela n’a 
jamais vraiment été ça… 
 
Plusieurs dossiers ont été réalisés là-dessus. C’était long et fastidieux…  
 
A vérifier. 
 
 



LES GPU 
 

Pour faire un bref résumé sur les cartes graphiques qui sont capables d’être supportées par Vista, et en en tenant compte de ce que je viens de vous 
expliquer dans la partie précédente sur les pilotes, sachez que quasiment l’intégralité des systèmes ultérieurs à 2004 sont parés pour supporter Vista. 

A cela s’ajoutent certains prérequis : 

• Compatibilité DirectX 9 totale nécessaire 
• 128 Mo de GDDR minimum, sans Aero 
• 256 Mo de GDDR minimu pour supporter Aero 
• AGP 8 x minimum, PCI-E fortement conseillé 

nVidia diffuse sa liste de GPU certifiés Vista, Intel aussi. Mais il s’avère que certains GPU non listés sont tout à fait opérationnels, donc ne pas prendre 
l’info au pied de la lettre, un petit test est parfois surprenant quant au résultat : 

Carte Intel WDDM  
Express Intel 82945G  
Mobile Intel 945GM  
 
Carte Nvidia WDDM :  
Quadro FX 1000  
Quadro FX 1100  
Quadro FX 1300  
Quadro FX 1400  
Quadro FX 1500  
Quadro FX 1500M  
Quadro FX 2000  
Quadro FX 2500M  
Quadro FX 3000  
Quadro FX 3400/4400  
Quadro FX 3450/4000  
Quadro FX 350  
Quadro FX 3500  
Quadro FX 350M  
Quadro FX 4000  
Quadro FX 4500  
Quadro FX 4000 X2  
Quadro FX 500/ FX 600  
Quadro FX 540  
Quadro FX 550  
Quadro FX 5500  
Quadro FX 560  
Quadro FX 700  
Quadro FX GO 1000  
Quadro FX GO 700  
Quadro FX GO 1400  
Quadro FX NVS  

Quadro FX NVS 120M  
Quadro FX NVS 210S  
Quadro FX NVS 285  
Quadro FX 440  
Quadro FX 55/280  
Quadro PCI-E  
Quadro2 Pro  
Quadro4 380 XGL  
Quadro4 550 XGL  
Quadro4 580 XGL  
Quadro4 700 XGL  
Quadro4 750 XGL  
Quadro4 780 XGL  
Quadro4 900 XGL  
Quadro4 980 XGL  
Geforce 256  
Geforce 6100  
Geforce 6150 LE  
Geforce 6200  
Geforce 6200 A-LE  
Geforce 6200 LE  
Geforce 6200 TurboCache  
Geforce 6200 SE  
Geforce 6500  
Geforce 6600  
Geforce 6600 GT  
Geforce 6600 LE  
Geforce 6600 VE  
Geforce 6610 XL  
Geforce 6700 XL  
Geforce 6800 GS  
Geforce 6800 GS/XT  

Geforce 6800 GT  
Geforce 6800 LE  
Geforce 6800 series GPU  
Geforce 6800 Ultra  
Geforce 6800 XE  
Geforce 6800 XT  
Geforce 7100 GS  
Geforce 7300 GS  
Geforce 7300 GT  
Geforce 7300 LE  
Geforce 6800 SE  
Geforce 7500 LE  
Geforce 7600 GS  
Geforce 7600 GT  
Geforce 7600 LE  
Geforce 7650 GS  
Geforce 7800 GS  
Geforce 7800 GT  
Geforce 7800 GTX  
Geforce 7900 GS  
Geforce 7900 GT/GTO  
Geforce 7900 GTX  
Geforce 7950 GT  
Geforce 7950 GX2  
Geforce FX 5100  
Geforce FX 5200  
Geforce FX 5200 LE  
Geforce FX 5500  
Geforce FX 5600  
Geforce FX 5600 Ultra  
Geforce FX 5600 XT  
Geforce FX 5700  

Geforce FX 5700 Ultra  
Geforce FX 5700 LE  
Geforce FX 5700 VE  
Geforce FX 5800  
Geforce FX 5800 Ultra  
Geforce FX 5900  
Geforce FX 5900 Ultra  
Geforce FX 5900 XT  
Geforce FX 5900 ZT  
Geforce FX 5950 Ultra  
Geforce FX Go 5200  
Geforce FX Go 5600  
Geforce FX Go 5650  
Geforce FX Go 5670  
Geforce Go 6200  
Geforce Go 6400  
Geforce Go 6600  
Geforce Go 6800  
Geforce Go 6800 Ultra  
Geforce Go 7300  
Geforce Go 7400  
Geforce Go 7600  
Geforce Go 7800  
Geforce Go 7800 GTX  
Geforce Go 7900 GS  
Geforce Go 7900 GTX  
Geforce Go 5300  
Geforce Go 5750  
Geforce Go 5900 

 

Pour ATI, c’est un peu plus confus. Se référer plutôt aux prérequis indiqués plus haut. Retenez malgré tout que seule la famille Radeon est sitée sur les 
réfrence ATI/Vista. 

Pour dresser un liste exhaustive, il me faudrait des semaines, et je ne les ai pas, donc, je vais procéder par GPU, en recoupant avec la quantité de 
mémoire. A vous de vérifier les caractéristiques techniques de vos cartes. 

 



2NDE PARTIE : COMPARATIF XP CONTRE VISTA 
 
PROTOCOLE DES TESTS 
 
Afin de vous donner des infos qui puissent être intéressantes, je me suis basé sur l’utilisation de PF ou IL2. A savoir que de plus en plus d’entre nous 
possèdent des dalle TFT, que les résolutions courantes sont 800x600 pour les configurations les plus modestes, et que les plus chanceux peuvent voler en 
1600x1200. 
 
Etant donné que les performances de PF/IL2 sont assez linéaires, vous pourrez aisément extrapoler les performances potentielles de votre propre 
système. 
 
Je me suis cantonné à tester Vista 32 bits. Bien qu’ayant à disposition une version 64 bits, peu d’entre nous utilisent ou utiliseront cette version, du fait, 
notamment, de ses exigences matérielles, tant en termes de complexité à mettre en œuvre que de coût. 
 
J’ai également testé d’autres jeux, FPS, etc… afin d’élargir un peu les conclusions. PF/IL2 est un simulateur très gourmand en ressources de calcul et 
graphiques, mais il n’est pas le seul, vous allez voir… 
 
Tous ces tests ont été effectués en OpenGL, garant d’une bien meilleure qualité sous PF/IL2, sans pour autant avoir recours aux filtrages anisotropique 
et anti-aliasing (relativement peu intéressants sur PF/IL2, surtout avec des dalles plates TFT). Le réglage du degré  de précision des jeux testés est très 
simple : pas de synchro verticale, FULL détails, FULL partout, un vrai burning pour GPU ! 
 
Plate-forme 
CPU : E6700 OC, 5 % supérieur à un X6800 
RAM : 2 Go DDR II 800 
DDs : Ultra320 SCSI 
OS : XP SP2 Maj complet / Vista Intégral 32 bits 
 
Pilotes 7900 GTX 
XP : 93.71 WHQL Officiels 
Vista : 101.09 
 
Pilotes 8800 GTX 
XP : 93.71 WHQL Officiels 
Vista : 100.30 WHQL beta 
 
Pilotes Radeon X1950 XTX 
XP : Catalyst 7.5 WHQL Officiels 
Vista : Catalyst 7.5 Vista WHQL Officiels 

 
 
NVIDIA GEFORCE 7900 GTX 
 

La GeForce 7900 GTX est une très bonne carte, une excellente carte. Même avec l’arrivée en force des séries 8xxx, tant que les applications et jeux 
DirectX 10 ne sont pas disponibles, les 7xxx (particulièrement 78xx et 79xx) ont encore de très beaux jours devant elles. 

Voic donc comme se comporte l’une des meilleurs 7xxx : 
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GeForce 7900 GTX 1600x1200
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Comme je vous le disais, PF/IL2 est presque aussi glouton qu’Oblivion, pourtant ténor en matière de consommation de ressources systèmes tous azimuts. 
Far Cry excepté, Vista est donc plus véloce qu’XP en 800x600 avec ce type de cartes DirectX 9. En haute résolution, la tendance PF/IL2 ne s’inverse que 
très légèrement. Far Cry est quant à lui très pénalisé en 1600x1200. Ces résultats s’expliquent également par le manque de maturité des pilotes nVidia, 
qui sont relativement délicats à régler pour les certains jeux. 

Conclusion : possesseurs de 79xxx, Vista est un bon choix. 



 
NVIDIA GEFORCE 8800 GTX 
 

L’ancien fleuron de nVidia, la carte absolue. Avec DirectX 10 en avant première (toujours attendue d’ailleurs, la première…), la sacro-sainte 
architecture unifiée, i tutti quanti. 

Juste avant de se faire griller par la 8800… Ultra. En fait, une 8800 GTX trillée sur la chaine de production par un robot de tests, et tolérant plus que 
certaines d’importants overclocking. En gros un tri de la crème de l’industrie pour des fins marketing à destination des geeks. C’est pas beau le 
capitalisme ? En bref, vous prenez une GTX, vous lui ajoutez une plaque peltier, un super ventirad ou mieux, un waterbloc, et le tour est joué ! 

Quoi qu’il en soit, la 8800 GTX, explose tout ce qui se fait de mieux sur le marché des cartes graphiques grand public. 

Voici les résultats pour LA carte dotée d’un GPU G80 : 
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GeForce 8800 GTX 1600x1200
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Cette fois-ci, il est clair que les pilotes nVidia pour Vista sont loin d’être matures. De nouvelles version (158.24) sont d’ores et déjà disponibles et 
permettent certainement de réduire ce décalage entre XP  et Vista. 

Le décalage sur Far Cry est moins important qu’avec une 7900 GTX, mais il n’y a que FEAR et Oblivion qui s’en sortent mieux sous Vista en 800x600. Un 
autre constat porte sur OpenGL, non encore finalisé actuellement au niveau de la gestion multi-protocoles de Vista. Microsoft préfère améliorer la 
couche 3D maison (Direct3D) plutôt que d’optimiser l’intégration d’une technologie non rémunérée en interne… CQFD. 

Mais comme beaucoup  de développeurs utilisent OpenGL, ce langage est privilégié par les programmations alternatives à nVidia pour les pilotes. Donc il 
y a fort à parier que les « alternatifs » vont prochainement arriver à optimiser la gestion de la couche OpenGL malgré le manque flagrant de coopération 
de Microsoft dans cette lourde tâche. A surveiller de près… 

Notez quant même que cette carte double purement et simplement le rendu en 1600x1200 d’Oblivion par rapport à une 7900 GTX. Ce n’est pas rien ! 
Car pour mettre une carte graphique à genou, rien de mieux qu’Oblivion et… Pacific Fighter. Vu qu’Oblivion est nettement plus récent que PF, on se 
rend donc mieux compte de l’intérêt d’une telle carte à architecture unifiée pour les jeux à venir. Je vous rappelle que le moteur que nous connaissons 
sur PF/IL2 est en train d’être complètement refondu. A votre avis, la prochaine version (pour la fin de l’année, apparemment) sera optimisée pour 
Vista, DirectX 10 et OpenGL 3.0, ou pour XP, DirectX 9 et OpenGL 2.0 ? Hein, hein ?.. 

Conclusion : possesseurs de 88xx, soyez patients, ça vient… et puis 66.5 FPS en 1600x1200 en paramètres full full full, c’est quant même très jouable ! 

 
 



AMD RADEON X1950 XTX 
 

Bien que le dernier né de AMD/ATI soit enfin arrivé, le R600 déclare déjà forfait face au déferlement de puissance des 8800 de nVidia. Y’a pas photo… 

Les cartes à base de X1950 XTX sont encore pour quelques temps le haut de gamme, le temps que les HD 2900 XT soient véritablement disponibles en 
nombre à la vente. Ceci dit, ces cartes DirectX 9 commencent à devenir chères face à la moyenne gamme haute de nVidia, dont les prix sont rapidement 
tirés vers le bas par l’arrivée des 8800 Ultra et autres déclinaisons exotiques du G80.  

Elles sont loin d’être ridicules et la genèse de leurs pilotes a été nettement moins laborieuse que pour nVidia. 

Voici ce que donne le haut de gamme ATI : 
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Radeon X1950 XTX 1600x1200
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Bon, je suis sûr que vous allez me dire : « mettre 500 € et plus dans une carte qui se fait exploser par une 7900 GTX pourtant dans les même prix, ça 
frise le délire ! ». Certes. Mais que voulez-vous, envers et contre tout, comme il y a des amoureux du Mac, il y a des amoureux de ATI. J’ai moi-même 
possédé plusieurs ATI, à l’époque où ces cartes étaient performantes et avaient des pilotes technologiquement très avancés (et quasiment impossibles à 
désinstaller, fut un temps). Mais nVidia a pris tellement d’avance… 
 
Pour revenir à nos préoccupations premières, les X1950 XTX favorisent les petites configurations sous XP, toujours à cause de la couche OpenGL, mal 
intégrée sous Vista. Dans les résolutions hautes, terrain de prédilection de nVidia, ce décalage se réduit. Et PF/IL2 est beaucoup plus homogène. 
 
 
Conclusion : Vista + ATI + petites résolutions = catastrophe totale / les hautes résolutions réduisent le décalage, mais le choix ATI reste malgré tout une 
solution visiblement sans lendemain sous Vista face à des solutions nVidia toutes puissantes.  
 



CONCLUSIONS 
 
Pour ceux qui sont en phase d’investissement, Vista est incontournable. Il faut par contre vérifier que les éléments et périphériques achetés disposent 
de vrais pilotes natifs pour Vista. Certaines économies de bouts de chandelles peuvent finir par coûter cher… en temps et en argent. 
 
Dans certains domaines, Vista ne fait qu’améliorer et stabiliser XP. Dans d’autres, notamment l’interface utilisateur et les systèmes de sécurité (ou 
devrais-je dire parfois « surveillance »…), Vista inove et propose des schémas de fonctionnement totalement nouveaux. Les utilisateurs d’Office 2007 
savent de quoi je parle. Il est parfois difficile de changer certaines habitudes. 
 
Le fait est que bien optimisé et exploité, et le carcan de certaines fonctions contraignantes brisé (désactivation de l’UAC, par exemple), Vista est un 
environnement stable, puissant et ergonomique à souhait. 
 
Pour ceux qui souhaitent passer de XP à Vista, la phase de vérification doit être minutieuse. Si diverses solutions existent pour analyser votre machine 
(dont celle de Microsoft, non exhaustive…),  chaque élément de la machine doit être passé au peigne fin. Il faut aller sur le site des constructeurs et 
bien vérifier que les pilotes et applications d’exploitation sont développées et validées, ensuite les télécharger et se les mettre au chaud pour une 
installation future. Si un pilote spécifique Vista n’est pas disponible au téléchargement, vérifier que la banque des 19500 pilotes du DVD de Vista 
contient bien le driver en question. Sinon, envisagez le remplacement ou l’abandon… 
 
Pour ce qui est de Pacific Fighter et IL2, l’installation se fait sans problème. La version 1946 est plus simple à implanter. Vista vous demandera plusieurs 
fois de débloquer des processus réseau externes sur la couche IP, comme sur XP, mais en plus insistant (là encore la suppression de l’UAC offre quelques 
vacances). Une fois l’installation faite, vous pourrez remarquer un lancement plus rapide ; c’est normal, Vista gère nettement mieux les strates 
mémoire et couches de services (dont PF/IL2 est friant pour l’exploitation de DirectX) qu’XP. De plus, il détaille l’intégralité des services et processus 
actif, ce que XP ne faisait que partiellement. 
 
Si vous ne voulez pas avoir des plantages intempestifs sur IL2, désactivez Aero. Pour rappel, l’intégration OpenGL n’est pas parfaite, et Vista supporte 
très mal plusieurs processus OpenGL simultanément. La bascule PF/IL2 vers TS2 ou HyperLobby sur le bureau plante systématiquement la bécane avec 
Aero. Phénomène que connaissent certains utilisateur même avec XP, quand OpenGL est de version 1.0 (à cause de la carte graphique ancienne), ou 
quand la couche est mal configurée. Pensez toujours à vérifier votre paramètres systèmes graphiques 
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