
 
 
 
 
 
 
 

Optimisation des pilotes pour GPU  – Rév.1 -  17 avril 2005

 
 
Bonjour à  tous ! 
 

Voici un petit guide qui vous permettra, je l’espère, de vous aider dans la compréhension de vos réglages des 
pilotes ATI. 
Les cartes et pilotes ATI existent depuis longtemps. On passe rapidement sur la période ou ATI produisait des chip 
graphiques de très bonne facture (peut être les meilleurs à l’époque), mais mal mis en valeur par des pilotes quelquefois 
déplorables, souvent bugués (pour les connaisseurs on se souviendra de la sortie des cartes ATI rage 128, avec des pilotes 
qui seront à peu près stabilisés seulement un an plus tard). Les choses ont bien changé, ATI a fait un remarquable effort 
du côté développement de drivers, et depuis quelques années avec les pilotes nommés « CATALYST » les problèmes 
évoqués plus haut n’existent plus, on a enfin des pilotes d’un niveau au moins égal à ceux de nVIDIA. 
 
ATI met à jour assez fréquemment ses pilotes, à une fréquence d’environ 1 par mois (mais c’est bien sur variable). 
Ces drivers ATI sont compatibles avec TOUTES les marques de cartes graphiques à GPU ATI ; il est donc fortement 
conseillé d’utiliser ces drivers plutôt que celui fourni sur le CD de votre carte graphique, car ceux-ci sont de toutes façons 
basés sur les CATALYST, et sont de plus obsolètes (de la presse du CD jusqu’à l’achat  peuvent s’écouler de long mois). De 
plus, il n’existe désormais plus de différence entre les pilotes strictement pour ATI et ceux pour les fondeurs intégrant 
ATI… puisqu’ATI ne fabrique plus du tout de cartes... 
 
La dernière version en date des CATALYST est la 5.4. C’est la version que je conseille dans le cadre de l’utilisation d’IL2, 
car elle corrige quelques bugs liés à notre simulateur, et active la compatibilité avec la librairie OPENGL 2. 
Seuls drivers qui pourraient rivaliser avec les drivers officiels CATALYST, la suite OMEGA. Ces drivers sont développés par 
un passionné nommé « Omegadrive ». La chose importante à comprendre est que ces drivers sont basés sur la suite 
officielle CATALYST, et le code N’EST PAS REECRIS. Ceux sont seulement quelques optimisations apportées à ces drivers 
qui font que les OMEGA sont devenus si populaires. Mais ce ne sont pas des drivers « magiques », qui feront disparaître 
tous les bugs et améliorerons vos performances de 50%. Ces drivers incluent également quelques petits logiciels tiers qui 
vous permettront par exemple d’overclocker, de forcer un taux de rafraîchissement, etc… Le problème est 
qu’actuellement ATI est plus réactif sur la mise à jour de ses drivers qu’Omegadrive. Ses derniers pilotes sont basés 
seulement sur les CATALYST 5.2. Il promet cependant une mise à jour basée sur les 5.4 pour la semaine prochaine. Pour 
ceux qui sont intéressés par ces pilotes : 
http://www.omegadrivers.net/
 
Pour ma part, je pense qu’il est tout aussi intéressant de disposer des derniers pilotes ATI et de faire les optimisations 
soi-même. C’est justement l’objet de cet article… 
 
Il existe au moins 2 versions des pilotes CATALYST : ceux avec CATALYST CONTROL CENTER et ceux sans. Je conseille ces 
derniers, CATALYST CONTROL CENTER n’étant pas selon moi d’une très grande utilité… 
 
Pour les liens voir le dernier bulletin ATI : 

http://www.nngc1.fr/article.php?id_article=176
 

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

http://www.nvidia.fr/page/drivers.html
http://www.omegadrivers.net/
http://www.nngc1.fr/article.php?id_article=176


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


1ERE PARTIE : CONFIGURER SON PILOTE ATI 
 
PROTOCOLE DE TEST 
 
Un pilote d’affichage ATI est beaucoup moins riche en fonctionnalités qu’un pilote nVIDIA. Cela ne tient pas tant aux capacités des GPU 
qu’à la volonté de la part d’ATI de simplifier une architecture qui elle, est beaucoup plus complexe que celle de nVIDIA. 
Vous trouverez sur divers forums, un nombre incalculable de configurations dites « optimum » ; chacun partage son expérience afin 
d’aider les autres, et c’est bien dans l’esprit du Net. Il existe plusieurs milliers de solutions pour chaque type de plate-forme. Je ne 
vais pas en rajouter une de plus… 
 
Alors afin d’être un peu plus rigoureux, j’ai parcouru beaucoup (pas tous !) de posts, et relevé certains paramètres communs à tous.  
 
« Jean-Marc (Yok) est l’auteur de la quasi-intégralité de ce dossier. Les captures d’écrans qui suivent sont les siennes et vous 
permettront de visualiser le parcours du combattant qu’est un paramétrage de pilote. Je me suis contenté de mettre en page et de 
corriger quelques liens (les nouveaux !) pour conserver une certaine charte rédactionnelle, c’est tout. » Gusman. 
 
Il se peut que, l’un ou l’autre de ces paramètres ne conviennent pas parfaitement à votre configuration d’ensemble. Mais Jean-Marc a 
fait le nécessaire pour les configurations milieu et bas de gamme, en plus de la 9800 Pro. Pour les cartes supérieures, Vous pouvez 
essayer de pousser les paramètres d’anticrénelage et le filtre anisotropique afin d’améliorer la qualité. 
 
PRESENTATION DU PILOTE 
 
Comment atteindre le panneau de contrôle : 
 

Clic droit sur le bureau   , puis cliquez sur Propriétés 
 

, puis Paramètres , 
 



Puis Avancé  
 
Vous arrivez sur le panneau de contrôle principal. 



Le panneau de configuration : 
 

 
 
C’est grâce à ce panneau que vous pourrez accéder aux fonctionnalités du pilote. Chaque onglet avec une icône rouge 
« ATI »  est un onglet spécifique au pilote, les autres onglets sont communs sur tout les systèmes windows. 
 
Pour ce qui est de l’installation des pilotes et des problèmes liés à celle-ci, vous pourrez vous reporter à l’article 
« installation des pilotes ATI ». 
 
Version du pilote : 
 
Vérifions tout d’abord de la version de nos CATALYST installée, en cliquant sur l’onglet « Options » : 
 

 
 

Là on est bien en version 5.4, tout va bien. 



PARAMETRAGE DU PILOTE 
 
Un très bref descriptif des onglets : 
 

• Couleur : réglage du Gamma, Luminosité et contraste pour l’environnement « bureau » ainsi que « 3d ». Si vous 
n’arrivez pas à régler votre moniteur (par ex luminosité trop faible), ça peut être utile sinon passez votre 
chemin… (a savoir : permet également un réglage des canaux colorimétriques RVB, mais je vous déconseille 
d’utiliser çà, car seule une sonde colorimétrique est à même de calibrer votre écran correctement) 

• Rotation : utile quand vous disposez d’un écran rotatif (mode paysage – portrait), permet d’appliquer une rotation 
du bureau. Inutile sinon. 

• Superposition : utile uniquement en lecture d’une vidéo qui prend en charge le mode « superposition » (overlay, 
VMR9 fenêtré ou non) : pour faire très simple (le mécanisme est beaucoup plus complexe) lors d’une lecture divx 
ou DVD par exemple, le film est « superposé » au bureau, … si vous trouver que c’est trop sombre ou pas assez 
contrasté c’est dans cet onglet qu’il faut aller faire les réglages. 

• Affichages : cet onglet permet de visualiser les écrans (ou TV) branchées à la carte graphique. Utile si vous avez 
besoin de forcer le taux de rafraîchissement par exemple… 

• VPU Recover : Permet au pilote d’affichage ATI de réinitialiser l’accélérateur graphique lorsqu’il ne répond plus 
aux commande du pilote d’affichage ; à laisser activé. 

• Smartgart : cet onglet est intéressant : 
 

 
 
Il permet de savoir si votre système est configuré de façon optimale ; vérifiez bien que vous disposez de la vitesse de 
bus AGP maximale autorisée par votre système, et que l’ « écriture rapide » est activée. 
(ici AGP X8, écriture rapide activée) 
Pour les configuration à base de port PCI express, même chose. 
 
• OVERDRIVE : si vous disposez d’une carte à base de RADEON XT (seules à avoir une sonde de température) : allez 

sur l’onglet « température ». Cochez la case « activez overdrive » : cela vous permettra d’overclocker 
manuellement votre carte graphique. A vous de trouver le meilleur compromis de vitesse pour le core et la 
mémoire ; ne dépassez pas des valeurs de température de plus de 70 degrés en pleine charge, et 50-60 au repos. 
Dans tous les cas si vous n'êtes pas sûrs de ce que vous faites laissez les réglages par défaut. Je développerais une 
partie « overclocking » de votre carte graphique dans une autre partie dédiée, sans passer par l’overdrive. 

 



 
• Enfin l’onglet « 3D » est celui sur lequel nous passerons le plus de temps, car c’est grâce à lui que nous 

optimiserons notre affichage dans IL2 : 
 

Voici comment se présente cet onglet par défaut, après une installation du pilote ATI 
 

 
 

Vous remarquerez que les paramètres 3D pour Direct 3D et OpenGL sont séparés, contrairement à NVIDIA. 
 
Avant toute chose, soyez donc certain de votre mode 3D d’IL2 : ceci est à paramétrer dans le jeu lui-même, ou bien 
en modifiant directement le fichier « conf.ini » disponible dans le répertoire d’IL2. Le paramétrage d’IL2 fait l’objet 
d’un autre article, mais j’ai fait un bref rappel à la fin de celui-ci. Nous admettrons ici qu’IL2 tourne en mode 3D 
« Open GL », qui est le mode grandement conseillé. 
 



Nous allons donc modifier les réglages OPENGL en cliquant en 1er sur OPENGL et « Utiliser les paramètres de 
personnalisation » puis Personnalisation : 
 

 
 

Nous arrivons sur cet écran : 

 
Un descriptif de chaque fonction : 
 
• Anticrénelage (Antialiasing) : L’anticrénelage est important, il permet d’appliquer un filtre qui estompe, par 

génération de flou gaussien, l’effet d’escalier. Cependant, plus votre résolution d’écran est élevée, plus les « 
marches » sont petites, donc moins l’effet est potentiellement gênant. Ce filtre pompe pas mal de ressources en 
calcul et est un facteur important de baisse des FPS. On lui donnera donc une valeur d’autant plus basse que la 
carte a une puissance de calcul faible. Et vis versa. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anticrénelage désactivé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anticrénelage 2X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Anticrénelage Temporel : c’est une astuce du driver visant à donner un niveau d’anticrénelage plus élevé, mais en 

ayant un impact sur les performances moins élevé. Par exemple, si vous activez « l’ Anticrénelage Temporel » et 
que vous réglez votre niveau d’anticrénelage sur X2, durant le jeu si les conditions le permettent (FPS élevé) 
l’image sera exactement la même que si vous aviez réglé l’anticrénelage sur X4, mais avec un impact sur les perfs 
semblables au X2.  

• Filtre anisotrope : Le filtre anisotropique est un outil d’amélioration de l’image (lissage des textures) dans 
certaines circonstances. Il est très gourmand en ressources et est un facteur important de baisse des FPS. Il 
produit une image de très bonne qualité (d’autant plus que l’on augmente le nombre de passages, 2x, 4x, 8x, 
16x…). On lui donnera donc une valeur d’autant plus basse que la carte a une puissance de calcul faible. Et vis 
versa. 

• Préférences de textures : détermine avec quel niveau de qualité les textures (=surfaces de tous les objets 3D dans 
le jeu) s’afficheront. Cet onglet à le plus fort impact sur les performances sur les cartes graphiques disposant de 
peu de mémoire video (64MB ou moins). 

• Niveau de détails du Mipmap : combinés aux réglages « préférence de textures », il sert à déterminer la qualité 
d’affichage des textures. En déplaçant le réglage vers la droite les textures apparaîtront plus détaillées et plus 
nettes, tout en réduisant la performance. 



• Attendre la synch verticale : la synchro verticale est la synchronisation de votre carte graphique et du balayage 
de votre écran. Votre écran balaye en général entre 60hz et 100hz, voir plus (le maximum étant conseillé pour 
une fatigue oculaire moindre, sauf pour les écrans LCD qui rafraîchissent uniquement les pixels dont ils ont 
besoin, ces derniers étant pour la plupart en 60hz). En gros si on désactive « attendre la synch verticale », on 
augmente les perfs, tout en prenant le risque de voir apparaître dans le jeu, pendant les déplacements rapides, 
des effets de « bandes » très désagréables…  Pour les écrans LCD, je conseille de régler sur « toujours activé » 

• Truform : méthode graphique propriétaire à ATI, permettant de lisser les images pour un meilleur rendu, au 
détriment des perfs. Mais le jeu doit être programmé pour supporter cette fonction, et c’est de plus en plus rare… 

• On ne touche pas aux réglages « effets smartshaders » (sans intérêt) 
 
 
 
Et maintenant les réglages conseillés : 
 
On va donc essayer d’obtenir sous IL2 l’image la plus belle possible sans trop descendre en framerate. Ceci est 
uniquement la partie concernant les pilotes d’affichage, la partie paramétrage d’IL2 étant traitée dans un autre 
article (un bref rappel est fait à la fin) 
 
Pour tester le framerate dans IL2, un petit rappel : aller dans la barre de chat, et tapez :  
> fps START SHOW (respectez la casse). On essayera dans tous les cas d’obtenir un framerate ne descendant pas en 
moyenne sous les 30-40 FPS (quand on a le choix bien sur…) 
 
• Anticrénelage : 

- décochez « préférence d’application », et réglez le en 2X . Idéal pour 9800 pro.  
- Pour les plus fortunés disposant d’une carte de dernière génération (X800), montez cette valeur à 4X voir 6X, 

et activez l’anticrénelage temporel.  
- Pour les carte + anciennes, laissez coché « préférence d’application » 

 
• Filtrage Anisotrope : 

- décochez « préférence d’application », et réglez le en 2X, en « qualité » . Idéal pour 9800 Pro. 
- Si FPS > 50, augmentez le réglage en 4X, voir 8X 
- Si FPS < 30, réglez le en 2X, en « performances » 

 
• Préférence de textures 

- si carte graphique disposant de 128 Mo : à fond à droite, sur qualité 
- si carte graphique de 64 Mo : on réglera sur « performances »  
- si vieux tromblon de 16 Mo ou moins : « hautes performances » 

 
 

• Niveau de détails du Mipmap : 
- si carte graphique disposant de 128 Mo : à fond à droite, sur qualité 
- si carte graphique de 64 Mo : on réglera sur « performances »  
- si vieux tromblon de 16 Mo ou moins : « hautes performances » 

 
• Attendre la synchro verticale : 

- si écran plat LCD : « toujours activé » 
- sinon « toujours désactivé », sauf si vous observez des effets de « bandes » désagréables lors de 

déplacements rapides 
 

• Truform : toujours désactivé 
 
 
 

Voici à quoi devrait ressembler votre réglage par exemple pour une carte graphique genre 9800 Pro : 
 



 
 
 

Maintenant, on clique sur OK, ça devrait ressembler à çà : 

 
 
Si vous ne jouez qu’à IL2, c’est fini, sinon il peut être utile d’enregistrer le profil créé en cliquant dans la boite 
« Profil actuel » et en rentrant un nom (par exemple IL2), puis « enregistrer » 
Cliquez ensuite sur « OK », puis encore « OK » pour sortir des réglages de l’affichage. 

 
Voilà ne reste plus qu’à voler !!!! 

 
 
PS : tout ceci n’était qu’un petit aperçu des réglages disponibles dans les pilotes ATI. Nous essayerons d’aller beaucoup 
plus loin prochainement dans un article dédié à « Rage 3D tweak » 
 
 



REGLAGES D’IL2 - RAPPEL 
 
En 1er lieu démarrez l’utilitaire « il2setup.exe » se trouvant dans le répertoire d’IL2. Réglez comme ceci : 
 

 
  
 
Voici la partie « graphique » du fichier conf.ini dans le repertoire d’IL2. C’est à mon avis les meilleurs réglages pour une 
carte ATI de type 9800 pro. Faites un copier/coller vers conf.ini : 
 
 
[Render_OpenGL] 
TexQual=3 
TexMipFilter=1 
TexCompress=2 
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=1 
TexFlags.TexCompressARBExt=1 
 
TexFlags.TexEnvCombine4NV=0 
TexFlags.TexEnvCombineDot3=1 
TexFlags.DepthClampNV=0 
TexFlags.SeparateSpecular=1 
TexFlags.TextureShaderNV=0 
 

HardwareShaders=1 
 
Shadows=2 
Specular=2 
SpecularLight=2 
DiffuseLight=2 
DynamicalLights=1 
MeshDetail=2 
VisibilityDistance=3 
 
Sky=2 
Forest=3 
LandShading=3 
LandDetails=2 
 
LandGeom=2 
TexLarge=1 
TexLandQual=3 
TexLandLarge=1 
 
VideoSetupId=17 
Water=0 
Effects=1 
ForceShaders1x=0 
 
PolygonOffsetFactor=-0.0625 
PolygonOffsetUnits=-1.0 



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 (Ex : émulation 440 FX avec 512 Mo : Optimum en 1024x768). 
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 de PF lui-même. L’un sans l’autre, ça ne 
fonctionne que sur 3 pattes… 
Donc, je me presse à vous faire le complément sur la config PF, avec le config.ini qui va bien. 
 
Comme l’a plusieurs fois indiqué Pascal, il est préférable de lancer PF dans la résolution de votre bureau. Si la résolution 
est différente, vous risquez d’obtenir une fréquence de « garage » à 60 Hz maxi et de tout planter. 
 
Donc : 
 
Si bureau en 1024x768, PF en 1024x768, etc… 
L’inverse est vrai aussi : si PF en 1280x960, bureau en 1280x960 (bâtard pour un bureau mais bon…). 
 
Autre petit truc : essayez de maintenir un ratio de résolution en 4/3 (640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 
1600x1200, etc…). Les autres ratios donnent du fil à retordre aux filtre et autres compresseurs de textures. 
 
Pour les autres paramètres, je développe tout ça dans la 2nde partie à venir : les Tweaks, ou « comment améliorer 
l’ordinaire ». 
 
  


