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Bonjour à  tous ! 
 
Voici le bulletin NNGC1 concernant les pilotes de cartes graphiques à base de GPU ATI. 
 
Le but de ce bulletin est de vous briefer sur les dernière évolutions de pilotes conçus pour ces cartes, par ATI ou bien par 
d’autres équipes de développement qui travaillent pour améliorer et optimiser les pilotes de base. 
 
NOTIONS IMPORTANTES A RETENIR A PROPOS DES DIVERSES VERSIONS : 
 
WHQL : Version de pilotes approuvée en termes de compatibilité par Microsoft. Il faut savoir que pour obtenir cette certification, 
nVIDIA rétribue Microsoft. Donc vous constaterez qu’entre la date de fin de développement et la date de publication (si vous cherchez 
un peu), il existe un certain nombre de jours (en général 15). Les jeux de dates sont cependant rarissimes chez ATI, vu qu’ils ne 
diffusent pas avant publication officielle. 
 
Beta : Version de pilotes développée dans le cadre de la mise à disposition de nouvelles fonctionnalités hardware, mais encore en 
phase de test. Il faut savoir qu’ATI ne diffuse ses versions beta qu’aux professionnels. Parfois une version passe au travers des mailles, 
mais c’est assez rare. Donc, si vous tombez sur une beta, méfiez-vous ça sent mauvais... 
 
Version Officielle : Version émanant directement des labos nVIDIA. Elle est WHQL et n’est plus en développement (donc, plus Beta). 
 
Numéro de version : Chez ATI et les développeurs parallèles c’est simple : les numéros se suivent. 
 
Les autres développeurs : Certains sont bien connus, comme DNA, Omega, et prisés des utilisateurs de configurations avancées. Il 
faut savoir que certains d’entre eux surdéveloppent directement à partir des versions WHQL officielles d’ATI. 
Il est à préciser que ces autres développeurs ne travaillent pas forcément avec l’Overdrive et Catalyst Control Center I.A. qui sont des 
outils spécifiquement ATI. 
Il faut également savoir que certains fabricants de cartes (GeCube, etc…) élaborent eux-mêmes des versions spécifiques pour leurs 
matériels ; je ne testerai pas ces pilotes car, s’ils embarquent des skins et applications particulières et parfois bien pratiques 
(monitoring, etc…), ils sont en général peu optimisés et ne présentent d’intérêt éventuels que pour les seuls possesseurs de ces cartes. 
 
PROTOCOLE DE TEST 
 
Afin de déterminer quel(s) pilote(s) adopter pour votre configuration, je sillonne les forums professionnels spécialisés (je précise que 
ces forums ne sont pas ouverts au grand public) dont le but est d’échanger des informations afin de révéler et/ou de corriger certaines 
fonctions ; ils utilisent également des simulateurs de configuration pour les tests. N’utilisant plus moi-même depuis juin 2004 de carte 
ATI, je ne peux que vous rapporter ces enseignements. Par contre, pour les téléchargements, je vous aiguillerai vers des serveurs grand 
public (les autres ne l’étant pas, CQFD…). Je vous invite également à me donner vos impressions sur les nouvelles versions. Merci 
d’avance. 
 
Dans un souci de simplification, je me cantonnerai aux GPU de type Radeon. 
 
Pour les versions ALL In WONDER, Fire GL, et RAGE, je vous laisse télécharger directement les pilotes Officiels WHQL d’ATI France à 
partir de cette page : https://support.ati.com/ics/support/default.asp?deptID=897&task=knowledge&folderID=1557 . 
Lien pour la page internationale : https://support.ati.com/ics/support/default.asp?deptID=894&task=knowledge&folderID=27  
 
Vous choisirez ainsi quelles options installer (elles sont nombreuses, suivant votre type de carte). Notez cependant que les versions 
pour les ALL in WONDER (AIW) sont les mêmes que pour les RADEON standard. 
 
Contrairement à une carte nVIDIA, une carte ATI a de très grandes chances de fonctionner nettement mieux avec la 
dernière version du pilote officiel que sur une version antérieure, même optimisée par un autre développeur (DNA, par 
exemple). Car toutes les versions « parallèles » sont architecturées autour des pilotes officiels ; donc en théorie, on ne 
peut qu’y gagner. 
 
Pourquoi ? Parce que, d’une part, c’est un constat depuis plusieurs années, et que d’autre part, la structure même des 
GPU ATI fait que l’optimisation se fait généralement vers le haut. 

http://www.nvidia.fr/page/drivers.html
https://support.ati.com/ics/support/default.asp?deptID=897&task=knowledge&folderID=1557
https://support.ati.com/ics/support/default.asp?deptID=894&task=knowledge&folderID=27


 
Sur un pilote nVIDIA, quand on optimise certaines fonctions, c’est parfois au détriment d’autres (cf. pilotes destinés à 
certains jeux en particulier). 
Sur un pilote ATI, si on optimise une fonction, comme elle est redondante, elle influe directement sur d’autres 
paramètres. 
Les puristes me diront que la réalité est plus complexe, mais pour simplifier, ça ressemble à ça. 
 
Cas d’école à reproduire :  

- vous avez le dernier pilote optimisé par Omega, 
- quand le dernier Catalyst Officiel sort, il faut le télécharger et l’installer avec son Panneau de contrôle, en 

attendant qu’Omega ou DNA optimisent cette dernière mouture. 
C’est une recette « magique » depuis 2 ans. Pourvu que ça dure… 
 
Donc, pour ce qui est du conseil, il va être très simple : Catalyst ou bien Catalyst de la même version optimisé par un 
développeur tiers. De même, on évitera de tester une version beta si elle sort des serveurs par « accident » (sauf pour un 
spécialiste très averti, ou bien sauf exception que je vous préciserai…), car pour désinstaller, ça risque d’être très coton… 
 
RECAPITULATIF DES FORCES EN PRESENCE :  
 
Donc si vous avez tout compris, pour ATI, plus d’éléments au départ, mais un seul tableau à l’arrivée. 
 
ATI & Autres développeurs 
  : Choix conseillé 
  : Version hautement compatible, mais ayant des performances moindres 

Développeur Version Version de 
référence ATI 

Base Officielle 
ATI 

GPU 9xxx et 
antérieurs 

GPU Xxxx  

ATI 5.4 5.4 OUI OUI OUI 
ATI 5.3 5.3 OUI OUI OUI 
ATI 5.2 5.2 OUI OUI OUI 

Omega 2.6.12 5.2 OUI OUI NON 
DNA 3.8.5.3 5.2 OUI OUI NON 

(*) : Les versions non retenues pour IL2, Pacific Fighters et un travail 2D standard. 
 
 
CONCLUSIONS :  
 
La version 5.4 officielle corrige visiblement définitivement  plusieurs bugs sur PF. Donc : Catalyst 5.4. Je laisse les liens 
de la version 5.3, ainsi que ceux optimisés pour cette version, au cas où… 
 
 
Voici les adresses de téléchargement des autres pilotes retenus : 
 

Version du pilote Adresse de téléchargement 
CATALYST 5.4 ATI Complet, 
avec Panneau de Contrôle, 
CATALYST Control, pilotes 
multimedia WDM 

http://www2.ati.com/drivers/wxp-w2k-catalyst-ccc-8-121-050322a-022141c-
english.exe   

CATALYST 5.4 ATI Complet, 
avec Panneau de Contrôle,  
pilotes multimedia WDM 

http://www2.ati.com/drivers/wxp-w2k-catalyst-8-121-050322a-022141c.exe   

CATALYST 5.4 ATI SEUL http://www2.ati.com/drivers/wxp-w2k-8-121-050322a-022141c.exe  
Panneau de Contrôle SEUL http://www2.ati.com/drivers/control-panel-8-121-050322a-022141c.exe  
CATALYST Control Center 
SEUL 

http://www2.ati.com/drivers/wxp-w2k-catalyst-control-center-022141c-
english.exe  

Pilotes WDM de Capture 
multimédia SEULS 

http://www2.ati.com/drivers/tv-capture-wdm-4-07-6246v3and5-01-6300.exe  

CATALYST 5.3 ATI Complet, 
avec Panneau de Contrôle, 
CATALYST Control, pilotes 
multimedia WDM 

http://www2.ati.com/drivers/wxp-w2k-ccc-8-111-050222a-021277c-
english.exe   

CATALYST 5.3 ATI Complet, 
avec Panneau de Contrôle,  

http://www2.ati.com/drivers/wxp-w2k-catalyst-8-111-050222a-021277c.exe  

http://blaze.ausgamers.com/utopiatech/downloads/omegadrivers/rad_w2kxp_omega_2612_7z.exe
http://downloads.guru3d.com/downloadget.php?id=1029&file=4&evp=46bda8830772b5c19d9d8ea22d5ceecb
http://www2.ati.com/drivers/wxp-w2k-catalyst-ccc-8-121-050322a-022141c-english.exe
http://www2.ati.com/drivers/wxp-w2k-catalyst-ccc-8-121-050322a-022141c-english.exe
http://www2.ati.com/drivers/wxp-w2k-catalyst-8-121-050322a-022141c.exe
http://www2.ati.com/drivers/wxp-w2k-8-121-050322a-022141c.exe
http://www2.ati.com/drivers/control-panel-8-121-050322a-022141c.exe
http://www2.ati.com/drivers/wxp-w2k-catalyst-control-center-022141c-english.exe
http://www2.ati.com/drivers/wxp-w2k-catalyst-control-center-022141c-english.exe
http://www2.ati.com/drivers/tv-capture-wdm-4-07-6246v3and5-01-6300.exe
http://www2.ati.com/drivers/wxp-w2k-ccc-8-111-050222a-021277c-english.exe
http://www2.ati.com/drivers/wxp-w2k-ccc-8-111-050222a-021277c-english.exe
http://www2.ati.com/drivers/wxp-w2k-catalyst-8-111-050222a-021277c.exe


pilotes multimedia WDM 
CATALYST 5.2 ATI SEUL http://www2.ati.com/drivers/wxp-w2k-8-10-050119a-020581c.exe  
Panneau de Contrôle SEUL http://www2.ati.com/drivers/control-panel-8-10-050119a-020581c.exe  
CATALYST Control Center 
SEUL 

http://www2.ati.com/drivers/wxp-catalyst-control-center-20581-english.exe  

Pilotes WDM de Capture 
multimédia SEULS 

http://www2.ati.com/drivers/tv-capture-wdm-6-14-10-6246v3.exe  

Omega 2.6.05a http://www.accesswave.ca/~sruxton/drivers/rad_w2kxp_omega_2605a_7z.exe  
DNA 3.7.5.2 Complet ftp://ftp4.extreme-players.de/dnadrivers/DNA-ATi-3.7.5.2.exe  
DNA 3.7.5.2 sans WDM, sans 
Tray Tools, sans skin 

ftp://ftp4.extreme-players.de/dnadrivers/DNA-ATi-3.7.5.2-LITE.exe  

 
Dans les pages qui suivent, une petite pub d’ATI pour donner quelques indications et promouvoir leurs pilotes (c’est de 
bonne guerre…). 
 
Je développerai bientôt la partie optimisation, et en français ! 

http://www2.ati.com/drivers/wxp-w2k-8-10-050119a-020581c.exe
http://www2.ati.com/drivers/control-panel-8-10-050119a-020581c.exe
http://www2.ati.com/drivers/wxp-catalyst-control-center-20581-english.exe
http://www2.ati.com/drivers/tv-capture-wdm-6-14-10-6246v3.exe
http://www.accesswave.ca/%7Esruxton/drivers/rad_w2kxp_omega_2605a_7z.exe
ftp://ftp4.extreme-players.de/dnadrivers/DNA-ATi-3.7.5.2.exe
ftp://ftp4.extreme-players.de/dnadrivers/DNA-ATi-3.7.5.2-LITE.exe

