
 
 
 
 
 
 
 

Le point sur les cartes  et  – Rév.1 -  12 février 2005

 
 
Bonjour à  tous ! 
 
Un petit point sur les cartes graphiques chez ATI et nVIDIA, pour ceux qui souhaiteraient faire évoluer leur configuration. 
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1ERE PARTIE : LES TECHNOLOGIES 
 
LE BUS AGP 
 
Présentation du bus AGP

Le bus AGP (sigle de Accelerated Graphics Port, soit littéralement port graphique accéléré) est apparu en Mai 1997, sur des chipsets à base de "Slot 
One", puis est apparu par la suite sur des supports à base de Super 7 afin de permettre de gérer les flux de données graphiques devenant trop importants 
pour le bus PCI. Ainsi le bus AGP est directement relié au bus processeur (FSB, Front Side Bus) et bénéficie de la même fréquence, donc d'une bande 
passante élevée.  

L'interface AGP a été mise au point spécifiquement pour la connexion de la carte graphique en lui ouvrant un canal direct d'accès à la mémoire (DMA, 
Direct Memory Access), sans passer par le contrôleur d'entrée-sortie. Les cartes utilisant ce bus graphique ont donc théoriquement besoin de moins de 
mémoire embarquée, puisqu'elles peuvent accéder directement aux données graphiques (par exemple des textures) stockées dans la mémoire centrale, 
leur coût de revient est donc théoriquement plus faible.  

La version 1.0 du bus AGP, travaillant à une tension de 3.3 V, propose un mode 1X permettant d'envoyer 8 octets tous les deux cycles ainsi qu'un mode 
2x permettant le transfert de 8 octets par cycle.  

En 1998 la version 2.0 du bus AGP a apporté un mode AGP 4X permettant l'envoi de 16 octets par cycle. La version 2.0 du bus AGP étant alimentée à une 
tension de 1.5 V, des connecteurs dits "universels" (AGP 2.0 universal) sont apparus, supportant les deux tensions.  

La version 3.0 du bus AGP, apparue en 2002, a permis de doubler le débit de l'AGP 2.0 en proposant un mode AGP 8x.  

 

Caractéristiques du bus AGP

Le port AGP 1X est cadencé à 66 MHz, contre 33 MHz pour le bus PCI, ce qui lui offre un débit de 264 Mo/s (contre 132 Mo/s à partager entre les 
différentes cartes pour le bus PCI), soit de bien meilleures performances, notamment pour l'affichage de scènes 3D complexes.  

Avec l'apparition du port AGP 4X, le débit est passé à 1 Go/s. Cette génération de carte est alimentée en 25 W. La génération de carte suivante se 
nomme AGP Pro et est alimentée en 50W.  

La norme AGP Pro 8x propose un débit de 2 Go/s.  

Les débits des différentes normes AGP sont les suivants :  

• AGP 1X : 66,66 MHz x 1(coef.) x 32 bits => 266.67 Mo/s  
• AGP 2X : 66,66 MHz x 2(coef.) x 32 bits = 533.33 Mo/s  
• AGP 4X : 66,66 MHz x 4(coef.) x 32 bits = 1,06 Go/s  
• AGP 8X : 66,66 MHz x 8(coef.) x 32 bits = 2,11 Go/s  

Il est à noter que les différentes normes AGP conservent une compatibilité ascendante, c'est-à-dire qu'un emplacement AGP 8X pourra accueillir des 
cartes AGP 4X ou AGP 2X.  

Connecteurs AGP

Les cartes-mères récentes sont équipées d'un connecteur AGP général reconnaissable par sa couleur marron (normalisée). Il existe trois types de 
connecteurs :  

• Connecteur AGP 1,5 volts :  

 

• Connecteur AGP 3,3 volts :  

 

• Connecteur AGP universel :  

 

Voici un tableau récapitulant les caractéristiques des différentes 
caractéristiques des versions et modes AGP :  

AGP Tension Mode 
AGP 1.0 3.3 V 1x, 2x 
AGP 2.0 1.5 V 1x, 2x, 4x 
AGP 2.0 universel 1.5 V, 3.3 V 1x, 2x, 4x 
AGP 3.0 1.5 V 4x, 8x 

 



Le bus PCI EXPRESS 
 
Présentation du bus PCI Express

Le bus PCI Express (Peripheral Component Interconnect Express, noté 3GIO pour «Third Generation I/O») a été mis au point en juillet 2002. 
Contrairement au bus PCI, qui fonctionne en interface parallèle, le bus PCI Express fonctionne en interface série, ce qui lui permet d'obtenir une bande 
passante beaucoup plus élevée que ce dernier.  

 

Caractéristiques du bus PCI Express

Le bus PCI Express se décline en plusieurs versions, 1X, 2X, 4X, 8X, 12X, 16X et 32X, permettant d'obtenir des débits compris entre 250 Mo/s et 8 Go/s, 
soit près de 4 fois le débit maximal des ports AGP 8X. Ainsi, avec un coût de fabrication similaire à celui du port AGP, le bus PCI Express est amené à le 
remplacer progressivement.  

 

Connecteurs PCI Express

Les connecteurs PCI Express sont incompatibles avec les anciens connecteurs PCI et possèdent des tailles variables et une plus faible consommation 
électrique. Une des caractéristiques intéressantes du bus PCI Express est la possibilité de brancher ou débrancher des composants à chaud, c'est-à-dire 
sans éteindre ou redémarrer la machine. Les connecteurs PCI Express sont reconnaissables grâce à leur petite taille et leur couleur anthracite :  

• Le connecteur PCI Express 1X possède 36 connecteurs et est destiné à un usage d'entrées-sorties à haut débit :  

 

• Le connecteur PCI Express 4X possède 64 connecteurs et est destiné à un usage sur serveurs :  

 

• Le connecteur PCI Express 8X possède 98 connecteurs et est destiné à un usage sur serveurs :  

 

• Le connecteur PCI Express 16X possède 164 connecteurs, et mesure 89 mm de long et a vocation à servir de port graphique :  

 

Le standard PCI Express a également vocation à supplanter la technologie PC Card sous la forme de connecteurs « PCI Express Mini Card ». De plus, 
contrairement aux connecteurs PCI dont l'usage était limité à la connectique interne, le standard PCI Express permet de connecter des périphériques 
externes à l'aide de câbles. Pour autant il ne se positionne pas en concurrence des ports USB ou FireWire.  

 
 



L’ANTIALIASING 
 

L'antialiasing, autrement appelé anticrénelage ou FSAA (Full Scene AntiAliasing), a pour but de limiter les effets d'escalier qui apparaissent fréquemment 
sur les lignes droites dans une scène 3D. Voici deux captures d'écran réalisées sous Enclave pour illustrer dans quelle mesure l'aspect peut être modifié : 
la zone la plus flagrante est la ligne la plus à droite du plot. 

  

 

On constate des valeurs plutôt proches pour les cartes de la même gamme, que ce soit pour le milieu ou le haut de gamme. On note certains progrès 
réalisé par ATI sur les X800 par rapport au 9800 XT, les 6800 Ultra et GT affichant des pertes de performances proches de celles de la 5950 Ultra. On 
remarquera que les cartes à base de GPU ATI souffrent globalement moins avec l’antialiasing que les cartes nVIDIA, dernière génération mise à part. 



LE FILTRAGE ANISOTROPIQUE 
 

Le filtrage anisotropique est au même titre que l'antialiasing une méthode d'amélioration de la qualité visuelle d'une scène 3D. Le but est d'ici de limiter 
le flou qui apparaît progressivement sur les textures éloignées : les textures sont ainsi mieux rendues pour une qualité d'image supérieure. Pour illustrer 
voici deux captures d'écran dans le jeu Enclave : 

  

 
L'amélioration est visible, la première image présentant un effet de flou à moyenne et longue distance, toutefois ceci ne se fait pas sans des concessions 
vis-à-vis des performances. 

 

Ici les évolutions sont beaucoup plus nettes, avec des X800 qui maîtrisent bien leur sujet. Si le 6800 n'est pas encore au même niveau, la perte de 
performance est bien plus mesurée que le 5950 Ultra, constatation d'autant plus valable pour les 6800 Ultra et GT. 



ANTIALIASING + FILTRE ANISOTROPIQUE 
 
 

Afin de juger de l'impact cumulé de l'antialiasing et du filtrage anisotropique, voici des tests avec ces réglages respectivement à 4x et 8x. Les résultats 
sont les suivants : 

 

Au final, l'influence cumulée des paramètres d'antialiasing et de filtrage anisotropique illustre que les constructeurs ont travaillé sur ce point. Le 6800 
comme les X800 montrent donc une perte de performance moindre par rapport à leurs aînés, les 6800 Ultra, 6800 GT et X800 Pro et X800 XT PE se 
tenant dans un mouchoir de poche. 



PIXEL SHADER 2.0 ET 3.0 
 

Aquamark 3 est un benchmark ayant pour but principal de tester les Pixel et les Vertex Shaders dans leur intégralité. Cela signifie que les effets produits 
par ce logiciel au cours du test sont réalisés par des Vertex Shaders dans leur version 1.1 (DX8) et 2.0 (DX9) et par des Pixel Shaders 1.1, 1.4 (DX8) et 2.0 
(DX9). Le benchmark se décompose en 9 tests successifs utilisant différentes fonctionnalités hardware de la carte afin de la juger dans son ensemble. 

La première série de résultats en 1280x1024 concerne l'intégralité des cartes de ce comparatif : 

 

Pas vraiment de surprises dans le classement ici : les performances des cartes reflètent tout à fait leur positionnement dans la gamme de chacun des 
constructeurs. Notons que la Geforce 6800 rivalise avec la X800 XT PE sans antialiasing ni filtrage anisotropique, mais qu'une fois ces fonctions activées 
elle chute quelque peu. Quant aux 6800 Ultra et GT, elles dominent leurs rivales de chez ATI sans ces derniers réglages, et sont d'un niveau semblable 
une fois qu'on les active. Voyons ce qu'il en est en 1600x1200 pour le haut de gamme… 



Après les tests en 1280x1024 sur toutes les cartes, voici les mêmes tests en 1600x1200 pour les cartes orientées haut de gamme de ce comparatif : 

 

On note ici une bonne prestation des cartes nVIDIA sans AA/aniso, mais leurs performances chutent assez considérablement dès l'activation de ceux-ci, 
de telle sorte que dans ces conditions elles sont au même niveau que les ATI en haut de gamme. 



N’ayant pas le temps pour exécuter toute une batterie de tests sous IL2-PF, je vous propose un test effectué par un labo indépendant qui a pratiqué des 
tests sur Far Cry. 

Les cartes nVIDIA très haut de gamme, en l'occurrence les 6800 Ultra et GT, sont mises à mal dans les tests sous Far Cry par rapport à leurs concurrentes 
directes chez ATI. Nous avons néanmoins pu nous procurer avant sa sortie officielle le patch 1.2 de ce jeu qui apporte aux cartes nVIDIA le support des 
Pixel Shaders 3.0. Pour en profiter, il faut néanmoins disposer de DirectX9.0C, qui est inclus dans le SP2 de Windows XP que nous avons installé, et de 
drivers compatibles, ce qui est le cas des drivers utilisés spécifiquement pour ce test (Forceware 61.45, le Xtreme G 71.84a gère bien évidemment le 
PS3 et le VS3). 

Commençons par juger des résultats de l'activation des PS3.0 en lieu et place des PS2.0 sous les démos utilisées par nVIDIA pour mettre les gains d'une 
telle manipulation en avant : 

 

Comme vous pouvez le constater, l'écart varie grandement selon les niveaux considérés. Voyons donc ce que notre scène de référence nous permet 
d'obtenir comme résultats : 

 

 
Aucun doute, le PS3 apporte un regain de santé aux solutions nVIDIA. 
La 6800 Ultra se permet donc soit de distancer, soit d'égaler la X800 
XT, tandis que la 6800 GT met à mal la X800 Pro. En revanche, ne vous 
attendez pas à une amélioration graphique du jeu : celui-ci est tout à 
fait identique en PS2.0 et 3.0, même si le PS3 amène quelques petits 
changements mineurs. 

De même, les résultats escomptés avec IL2-PF sont du même ordre et 
confirment l’avance des solutions nVIDIA en mono-processeur. 

Les solutions SLI, tant chez ATI que nVIDIA, vont certainement 
bouleverser la donne. Mais investir dans une solution SLI à 1000 € (sans 
compter la carte mère et ce qui va derrière…) n’est pas encore à 
porter de toutes les passions. 

 



 
PERFORMANCES GLOBALES 
 

Afin de pouvoir visualiser rapidement les performances globales de chaque carte, un graphe prenant comme base la 9700 Pro, qui porte l'indice 100, a 
été réalisé. Il est d’autre part logique de mettre à votre disposition deux graphes de ce type : le premier ne prenant en compte que le PS2, et le second 
incluant les résultats des 6800 GT et Ultra avec le PS3. 

Notez que pour garder une cohérence dans la gamme des cartes, l’indice a été calculé pour les cartes bas de gamme à partir des tests en 1280x1024 
(avec et sans AA/aniso), tandis que les résolutions en 1600x1200 ont été utilisées pour le calcul d'indice des hauts de gamme. Rappelons tout de même 
que ces indices sont fournis à titre indicatif, et que dans certaines applications ces chiffres peuvent potentiellement varier légèrement. 

 

Pour une carte datant de plus d'un an et demi, la 9700 Pro en remontre encore à bon nombre de cartes testées. La 9800 XT montre qu'elle a de beaux 
restes, mais elle se fait tout de même dépasser par la 6800, 6800 GT, 6800 Ultra et les X800 Pro et XT. Si la 6800 n'est pas au niveau de ces dernières, il 



faudra tout de même reconnaître que sa cible n'est pas réellement le haut de gamme. A l'heure actuelle elle a en effet plus pour vocation de 
concurrencer la 9800 XT, tâche dont elle s'acquitte avec beaucoup de mérite. 

Quoi qu'il en soit, nVIDIA retrouve de la superbe avec ses 6800 Ultra et GT, en particulier si le gain de performances observé sous Far Cry tend à se 
confirmer sur IL2-PF (ce qui est logique étant donné la haute similarité des 2 produits…). Même si, comme nous l'avons vu, ces valeurs d'indice peuvent 
varier selon les applications choisies, il est incontestable que les Geforce 6 sont d'un autre niveau que ce que nous avons pu connaître avec les Geforce 
FX. ATI et nVIDIA se retrouve donc à nouveau au coude à coude, avec cette fois ci un petit avantage à la firme au Caméléon. 

Pour finir sur ce récapitulatif, on peut dire que les cartes bas de gamme ne sont clairement plus à conseiller pour les joueurs, 5700 LE et 5200 Ultra en 
particulier. Les cartes 9600 et 9700 ne sont pas non plus un choix judicieux actuellement. 

Toutes les cartes de génération récente sont capables de produire des effets DirectX 9, c'est un fait. Le problème est qu'elles ne le font pas toutes avec 
autant de bonheur. Ainsi, si certaines cartes bas ou milieu de gamme peuvent encore faire illusion sur des applications plus anciennes, le test de Far Cry 
est sans équivoque quant à leurs performances sur les applications à venir. 

La nouvelle génération de cartes graphiques, représentée ici par le Geforce 6800, 6800 GT, 6800 Ultra et les Radeon X800 Pro et XT, va donc devenir un 
passage obligé pour celui qui souhaite jouer dans de bonnes conditions avec les applications à venir. Même la 9800 XT, pourtant véloce, doit s'incliner 
face à celles-ci, d'autant que Far Cry nous a montré ses limites assez nettement. 

Nous avons néanmoins pu constater au fil de ces tests que bien que disposant d'une configuration encore puissante, nous avons réussi à de multiples 
reprises à saturer le processeur, en particulier avec les quatre cartes haut de gamme ATI et nVIDIA. Ces cartes méritent ainsi non seulement un 
processeur à la mesure de leur tarif, mais aussi un écran vous permettant de monter en 1600x1200. Si tel n'est pas le cas, peut-être qu'il vaudra mieux 
attendre un peu que les applications nécessitant beaucoup de puissance viennent faire flancher ces monstres. En attendant, la carte qui me semblé 
conjuguer les meilleures performances pour un tarif plus mesuré est la Geforce 6800. Destinée à concurrencer la 9800 XT, elle fait plus que cela : elle la 
fait oublier. Affichées à un tarif semblable, c'est bel et bien la 6800 qui est le choix le plus judicieux. 

Quoi qu'il en soit, les nouvelles puces ATI (X600, etc…) et nVIDIA (6600) sont un choix très intéressant pour ceux qui souhaitent passer au PCI Express en 
changeant tout ou partie de leur configuration. 

 

 
 



2NDE PARTIE : COMPARATIF GPUS ATI ET NVIDIA 
 
LES CARTES NVIDIA 
 
 
Cartes nVIDIA : 

 
 
La première chose que l’on remarque, c’est que sur les cartes graphiques les plus haut de gamme, les performances ne varient quasiment pas entre le 
1024x768 et le 1024x768 AA 4x / Aniso 8x, en passant par le 1600x1200. Limitées par le reste de la machine, ces cartes seront donc clairement sous 
exploitée si l’on se contente d’une résolution classique. Si c’est pour jouer en 1024x768, une GeForce 6 6600 GT fera d’ailleurs autant l’affaire qu’une 
6800 Ultra dans les jeux actuels les plus lourds tels que Far Cry ou IL2-PF ! Par contre, une 6800 Ultra permettra de jouer avec AA 4x / Aniso 8x en 
1600x1200 avec la même jouabilité que le fait une GeForce 6600 GT en 1024x768... 
 
Les performances des GeForce FX 5900 sont assez mauvaises, et il semble que nVIDIA laisse désormais cette architecture se débrouiller toute seule 
lorsqu’il s’agit de traiter les effets DirectX 9. Pour rappel, cette architecture n’est pas très à l’aise lorsqu’il s’agit d’effectuer des calculs en virgule 
flottante comme c’est le cas pour les Pixel Shader 2.0, et nVIDIA remplaçait jusqu’alors manuellement les shaders des jeux par d’autres plus optimisés 
pour de meilleures performances, mais ceci ne semble aujourd’hui plus vraiment être le cas, l’équipe driver se concentrant sur les performances des 
GeForce 6. 
 
Deux solutions se détachent du lot chez nVIDIA : le GeForce 6600 GT, qu’il soit en version AGP ou PCI Express, et le GeForce 6800 GT. Le 6800 Ultra 
n’offre pas de gain assez significatif par rapport au 6800 GT, alors que le GeForce 6800 SE est clairement inintéressant. Certes, il est possible dans 
quelques cas de débloquer les unités de pixel shading et vertex shading désactivées (le 6800 SE est un 6800 GT bridé), mais la plupart du temps ses 
unités ne sont pas pleinement fonctionnelles, et sans il est moins performant qu’un 6600 GT moins onéreux. 
 
Le GeForce 6800 parait plus intéressant dans cet optique, car même si il ne se débride pas forcément il reste un peu plus performant que le 6600GT. Le 
GeForce6 6200 est pour sa part vendu à un prix trop proche des GeForce 6600 pour justifier un tel écart de performances. 



LES CARTES ATI 
 
Cartes ATI : 

 
 
Comme chez nVIDIA, sur les cartes graphiques les plus haut de gamme, les performances ne baissent que quand on atteint des résolutions très 
importantes, avec anti-crénelage et filtrage anisotrope. Pour du 1024x768 tout simple, dans les jeux actuels, un bon vieux 9700 Pro en AGP 8x ou un 
X700 en PCI Express suffit pour obtenir une jouabilité optimale, et ce n’est que lorsque l’on veux monter en réglages qu’une carte plus puissante est 
nécessaire. Par exemple, une X800 XT en PCI Express permet d’atteindre le même framerate avec AA 4x / Aniso 8x en 1600x1200 qu’une X700 XT mais 
en 1024x768 ... 
 
Contrairement à ce qui se passe chez nVIDIA, il y’a une différence assez notable entre X800 Pro et X800 XT, si bien que chacune de ces deux solution 
peut avoir son intérêt. La X800 SE a pour sa part un intérêt limité, car même si elle est notablement plus rapide que la 9800 Pro en 1024x768 AA 4x / 
Aniso 8x, elle est tout de même assez chère et pas vraiment plus performante dans ce réglage qu’une X700 XT, qui est certes en PCI Express. 
 
Entre AGP et PCI Express, on peut voir que le 9800 Pro se situe en fait entre une X700 et une X700 Pro. Le 9600 Pro et X600 Pro sont très proches, ce qui 
est logique étant donné qu’il s’agit des mêmes architectures et des mêmes fréquences, alors que le X600 XT est un peu plus rapide que son équivalent 
AGP, le 9600 XT, qui est doté d’une fréquence mémoire moindre. 
 
On notera que les 256 Mo du X700 Pro ne lui sont utiles qu’en 1600x1200 avec AA 4x / Aniso 8x, résolution dans laquelle de toute façon les performances 
restent trop basses. 256 Mo, c’est bien, mais sur une carte très haut de gamme ! 



CONCLUSIONS 

 
 

La première chose à noter, c’est que certains produits ne sont pas réellement bien placés, que ce soit chez ATI ou nVIDIA. Il s’agit pour le moment des 
GeForce FX de nVIDIA, qui sont en fin de vie, mais également des GeForce 6200 et 6800LE. Chez ATI, le Radeon X600 Pro et XT en PCI Express, mais aussi 
le X800 SE en AGP ne sont pas des puces intéressantes, tant en termes de performances que de tarifs. 
 
Il ne faut pas oublier en plus que 6 mois après leurs annonces, les GeForce 6800 Ultra et Radeon X800 XT sont toujours quasiment en rupture 
permanentes, fautes d’approvisionnements conséquents (les stocks sont cependant en train de se reconstituer rapidement en ce début mars). 
 
En PCI Express, la disponibilité est encore mitigée puisque les 6800 de nVIDIA sont encore peu disponibles en France (à de rares exceptions près), 
contrairement à quelques X800 XT (nVIDIA promet depuis fin 2004 que ce problème « sera rapidement » résolu…). 
 
Si vous voulez du très haut de gamme en PCI Express, pour le moment seule la X800 XT peut répondre à vos attentes. 
Les GeForce 6800 GT et X800 Pro, en AGP, sont mieux loties mais ce n’est pas non plus la panacée, et ce manque de disponibilité a entraîné une 
stabilité de prix élevés depuis 8 mois. 
 
Bref, si sur le très haut de gamme le X800 XT s’avère le plus performant des processeurs graphiques actuels, il reste cher et peu disponible ce qui en 
réduit l’intérêt. 
Du côté des GeForce 6800 GT et X800 Pro, qui sont plus disponibles, notre préférence va vers le 6800 GT. Plus performant, il dispose en bonus de 
fonctionnalités supplémentaires tel que le support des Shader 3.0. 
 
Reste que tout le monde n’a pas besoin de jouer avec les réglages que permettent de telles solutions graphiques. 
 
Mais il est vrai aussi que si l’on pouuse IL2-FB dans ses derniers retranchements, aucune solutions graphique sur le marché (même en SLI !) ne vous 
permettra de dépasser 30 FPS ! 
 
De ce fait, le nouveau milieu de gamme, représenté par les GeForce 6600 et ATI Radeon X700, n’est pas un mauvais choix puisqu’il permet déjà de faire 
tourner les jeux les plus gourmands dans des résolutions raisonnables. Seul problème pour ATI, d’une part seule la version Pro de son X700 est disponible 
à l’heure actuelle, et d’autre part les X700 ne sont pas déclinées en AGP contrairement au GeForce 6600 GT. 
 
En AGP, le 9800 Pro (en 256 bits, évitez le modèle 128 bits qui dispose d’une bande passante mémoire deux fois moindre) fait donc de la résistance du 
fait d’un prix un peu plus bas, le GeForce 6 6600GT étant tout de même devant en terme de performances et d’architecture. 
 
En PCI Express, les Radeon X700 et GeForce 6600 apportent une bouffée d’oxygène puisque les solutions proposées jusqu’alors étaient coûteuses et peu 
intéressantes : pour le prix d’une 9800 Pro AGP, on avait jusqu´à il y’a peu une X600 XT PCI Express ! 
Etant donné qu’il n’y a que 10 € d’écart entre 6600 GT et X700 Pro, la balance penche clairement en faveur de la solution nVIDIA. Les X700 XT sont 
désormais disponibles, mais elles sont à priori plus chères que les 6600 GT, ce qui ne les rend pas vraiment intéressantes. Les X700 classiques, sont elles, 
disponibles.  
 
Au final, il parait clair que nVIDIA semble globalement mieux placé que ATI, et ce depuis fin 2004 déjà. Ceci étant notamment lié au manque de 
disponibilité sur les produits intéressants du constructeur Canadien. 



GUIDE D’ACHAT CARTE GRAPHIQUE 
 
 
Origine, rôle et importance 

Les cartes vidéo grand public sont des éléments relativement récents au sein de nos PC, même à l’échelle de l’informatique. Elles ont en effet émergées 
il y en environ 8 ans de cela, à partir du moment où les calculs demandés par les jeux devenaient trop lourds pour le seul processeur central, et où ils 
étaient suffisamment spécifiques pour être accélérés par une puce spécialisée. Enormément de chemin a été parcouru depuis les premières Matrox 
Mystiques et autres 3DFX Voodoo 1, mais le but n’a pas changé : permettre d’obtenir des animations plus belles et plus fluides sur les jeux.  

 
Notez à ce propos que si ces derniers constituent votre principale utilisation, vous aurez tout intérêt à investir dans une bonne carte graphique et un 
processeur correct (si votre budget ne permet pas d’aspirer à mieux), plutôt que d’opter pour une configuration avec un énorme processeur et une carte 
graphique bas de gamme, comme on l’observe si souvent dans les grandes surfaces. 

Enfin, sachez que certaines cartes accusent des faiblesses particulières qui grèvent quelque peu leur pérennité. Aujourd’hui, cela concerne surtout 
l’ancienne génération nVIDIA à savoir les GeForce FX, particulièrement faibles dans le traitement des Pixel Shader 2.0 (DirectX 9.0) malgré des 
performances correctes dans les autres domaines. D’où l’importance d’effectuer le bon choix. 

 
Les points importants 

Sur le point des performances pures, sachez tout d’abord qu’il est extrêmement difficile d’estimer les performances d’une carte graphique à la seule 
connaissance de ses caractéristiques. Sur ce plan, seul un test en règle permettra de savoir exactement à quoi s’attendre. Cela dit une notion 
essentielle est que la fréquence ne fait pas tout ; c’est vrai pour les processeurs, ça l’est aussi pour les cartes graphiques.. Vous trouverez plus bas la 
hiérarchie actuelle des cartes 3D. 

Au niveau de l’interface, deux formats coexistent actuellement et sont bien sûr incompatibles entre eux : l’AGP et le PCI Express. L’AGP constitue 
l’ancien standard, alors que le PCI Express a été introduit avec les chipsets i9x5 chez Intel, supportant notamment les nouveaux Pentium 4 LGA775. Chez 
AMD, c’est le nForce 4, le RS480 et le K8T890 qui amènent ce nouveau format sur les cartes mères Athlon 64. Généralement, toutes les cartes de 
nouvelle génération sont ou vont être disponibles dans ces deux formats.  

 
 
Certaines cartes graphiques sont disponibles dans des versions incluant le double de mémoire graphique. Tout dépend alors du GPU concerné, bien que 
dans la plupart des cas la quantité standard de mémoire soit largement suffisante pour obtenir de bonnes performances sans exploser le budget. En fait 
ces cartes spéciales répondent plus à un besoin marketing des constructeurs jouant avec le raccourci : « Deux fois plus de mémoire = deux fois plus de 
performances ». C’est évidemment faux et les gains de quelques % ne s’observent qu’en très hautes résolution, là ou les jeux ne sont pas forcément 
fluides sur la carte concernée. 

Au niveau des fonctionnalités, la plupart des cartes disposent de deux sorties vidéo et d’une sortie TV, mais encore faut-il s’en assurer !  
Les sorties vidéo sont de deux types : il y a les sorties VGA standard, et les sorties DVI réservées à certains écrans plats et projecteurs. En théorie, les 
sorties DVI présentent l’avantage du numérique, mais en réalité cela dépend surtout de la qualité de l’implémentation de cette sortie chez les 
constructeurs d’écrans. En pratique la sortie VGA peut donc assurer une excellente qualité. Notez que des adaptateurs existent afin de connecter une 
prise VGA sur une sortie DVI (les adaptateurs inverses n’existent pas). 

La sortie TV quant à elle est présente quasiment sur toutes les gammes et se révèle toujours bien pratique pour regarder un film sur un téléviseur plutôt 
que sur le moniteur. Signalons enfin l’arrivée timide des cartes graphiques munies de sorties HDTV (télévision haute définition), qui commencent à être 
utilisées par les équipement télévisuels haut de gamme comme les écrans LCD, plasma et les projecteurs.  



 
 
Sur le plan du bruit généré par la carte vidéo, la différence provient essentiellement des dissipateurs choisis par chaque partenaire. Car si ATI et nVIDIA 
produisent le processeur graphique, ce sont leurs partenaires (Abit, Asus, MSI, Sapphire, etc.) qui produisent les cartes vidéo finales. Ils montent donc 
des radiateurs surmontés de ventilateurs afin de refroidir le GPU (et parfois aussi la mémoire graphique), ce qui génère du bruit. De manière générale, 
les cartes nVIDIA chauffent un peu plus et sont surmontés de ventilateurs de type turbine, de petit diamètre mais tournant très vite. Elles sont donc 
généralement plus bruyantes de base que les cartes ATI, consommant moins et munies de ventilateurs à longues ailettes. Si cela vous importune 
vraiment, sachez qu’il est dans la plupart des cas possible d’installer un système silencieux de type Zalman ou VGA Silencer, au prix d’une modification 
matérielle de la carte. Cependant, certains constructeurs vendent des modèles équipés d’office de ces refroidissements discrets, comme Sapphire et 
HIS.  

 
 
Enfin, ne négligez pas l’importance du bundle, c'est-à-dire des éléments fournis avec la carte. Il est agréable de disposer d’office de la connectique 
complète pour brancher sa TV sur son PC, ou encore de recevoir des jeux 3D ou des logiciels de lecture DVD avec sa carte.  
 
Quelle carte acheter en fonction de quel usage ? 

Actuellement, les deux constructeurs à produire des puces intéressantes sont ATI et nVIDIA. D’autres constructeurs existent, mais leurs produits ne sont 
pas encore arrivés à maturité sur le domaine du haut de gamme et du milieu de gamme, et la disponibilité de leurs produits en France est difficile. 

Aujourd’hui, les joueurs se doivent de disposer d’une carte performante et supportant au minimum DirectX 9.0. Cela concerne en fait deux gammes : le 
haut de gamme (représenté par les X800 chez ATI et par les GeForce 6800 chez nVIDIA) et le milieu de gamme (X700 chez ATI, GeForce 6600 chez 
nVIDIA). Malgré des différences d’architecture très importantes, les deux constructeurs possèdent aujourd’hui des cartes très performantes et 
homogènes en pratique, ce qui n’était pas le cas de nVIDIA sur la précédente architecture. Globalement, les prix affichés représentent bien les 
performances des cartes, mais il est possible de définir une hiérarchie grossière :  



• X800 XT > GeForce 6800 Ultra > GeForce 6800 GT > X800 Pro > GeForce 6800 > X700 XT >= GeForce 6600 GT > X700 Pro >= Radeon 9800 Pro > 
X700 > GeForce 6600 > GeForce 5900 XT 

Si les jeux ne vous intéressent pas et que vous utilisez votre PC essentiellement pour des tâches bureautique, Internet ou la lecture de vidéos, alors 
n’importe quelle carte d’entrée de gamme fera l’affaire et vous pourrez ainsi économiser une certaine somme.  
 
Enfin, si vous intéressé par des fonctionnalités avancées en termes d’entrées sorties vidéo (pour brancher un caméscope numérique par exemple) et de 
tuner TV, la meilleure solution consiste à opter pour une carte All In Wonder d’ATI. Celles-ci s’architecturent autour de différents GPU (Radeon 9600, 
9800, X800, etc.), et transforment votre PC en véritable plateforme multimédia, capable de recevoir toutes les chaînes et de les afficher sur PC ou sur 
TV. Il est également possible d’enregistrer les programmes à la demande et de commencer ainsi un film avec 15 minutes de retard, mais de zapper très 
facilement la pub du milieu. Bien sûr, ces versions sont fournies avec télécommande. Des cartes idéales pour les PC de salon type barebone ou Home-
Cinema en somme.  

Les cartes graphiques pour vos besoins (« Ah oui, je sais… casser du 109 ! ») 
 

- Utilisation bureautique - 

Description Votre ordinateur, c'est pour travailler ! Vous n'utilisez que des applications bureautiques ou 2D, et cherchez donc la solution 
la moins chère possible toute en restant silencieuse.   

Matériel conseillé 

Plusieurs cartes mères proposent une sortie graphique intégrée, qui vous dispensera donc de l'acquisition d'une carte 
graphique séparée. Chez Intel, les cartes mères concernées devront obligatoirement être basées sur l'i915G (Socket 775) ou 
l'i865G (socket 478). Chez AMD, seules les cartes à base d’ATI Xpress 200 correspondent en ce qui concerne les processeurs 
actuels. Si la plateforme dont vous disposez n'intègre pas un tel chipset, il faudra acheter une carte graphique externe : 
n'importe quel modèle fera alors l'affaire, pour moins de 50 €. Attention toutefois a la compatibilité AGP / PCI Express. 

  

 
- Utilisation familiale - 

Description Le PC sera utilisé par plusieurs personnes pour faire un peu de multimedia (lecture DVD, vidéos), de jeux peu gourmands ou 
en faible résolution, en plus de la bureautique.   

Matériel conseillé Chez ATI, suivant votre budget et votre plateforme une Radeon 9550, 9600 ou X700. De même chez nVIDIA, une GeForce 6200 
ou 6600 non GT conviendra.   

 
- Utilisation jeux - 

Description Vous jouez régulièrement à votre PC, et voulez pouvoir tirer le meilleur parti des derniers jeux 3D, en 1280x1024 et au delà.   

Matériel conseillé 
Le meilleur rapport performances/prix actuel aux environs de 200 € est le GeForce 6600 GT de nVIDIA. Si vous voulez encore 
plus, alors l'ATI X800 XL est inévitable, mais pour un peu plus de 300 €. L'avantage étant que vous pourrez conserver votre 
carte plus longtemps. 

  

 
 



Les prix ? Ici
 
 
AGP ou PCI Express ? 
 
nVIDIA 
- 6800 GT  en AGP 
- 6600 GT en PCI Express 
 
ATI 
- 9800 Pro en AGP 
- X700 ou X700 Pro en PCI Express (X800 XL pour les config milieu de gamme, X850 XT pour les plus fortunés) 
 
 
Pour ce qui est marques des intégrateurs ? 
 

nVIDIA 
Marque Qualité 

mémoire Bundle Finition Refroidissement Cote Prix Avis 

Leadtek Excellente Bon Excellente Très performant Excellente Elevé Une 
référence 

Point Of View Excellente Honnête Bonne Performant mais 
bruyant Excellente Excellent 

rapport 
Très bon 

choix 

Asustek Bonne Très riche Excellente Très performant 
mais bruyant Excellente Très bon 

rapport LA référence 

MSI Douteuse Très riche Très douteuse Bon Moyenne Prix de marché A 
déconseiller 

Chaintech Douteuse Intéressant Douteuse Médiocre Mauvaise Trop cher… A fuir 

Gainward Bonne Intéressant Bonne Bruyant Bonne Bon rapport Produits 
intéressants 

InnoVISION Bonne Moyen Bonne Très moyen Moyenne Trop cher… Produits 
bâclés 

PNY Très bonne Bon Bonne Moyen et bruyant Moyenne Bon rapport Moyen… 

Sparkle Excellente Moyen Très bonne Très performant 
mais bruyant Très bonne Bon rapport Encore une 

référence 
 
Pour les constructeurs restant, pas d’avis. 
 
 

ATI 
Marque Qualité 

mémoire Bundle Finition Refroidissement Cote Prix Avis 

Gecube Très bonne Riche Bonne Bon Bonne Elevé Bon matériel 
mais cher 

Gigabyte Bonne Bon Bonne Performant Bonne Elevé Peut mieux 
faire… 

HIS Bonne Riche Très bonne Performant Moyen Bon rapport Très 
intéressant 

PowerColor Très bonne Pauvre Excellente Bon Très bonne Très bon 
rapport 

Une 
référence 

Sapphire Excellente Riche Bonne Bon Bonne Excellent 
rapport 

Attention, 
SAV nul ! 

Club 3D Bonne Riche Très bonne Performant mais 
bruyant Bonne Bon rapport La référence 

qui monte… 
 
Pour les constructeurs restant, pas d’avis. 
 

http://www.prixdunet.com/liste/Carte_Graphique/


CONSEILS 
 
nVIDIA 6600 GT 
 
Si vous êtes passé en PCI Express, et que votre orientation technique se porte sur une carte à base de nVIDIA 6600 GT, voici un petit comparatif de 
cartes qui vous permettra de faire votre choix, ou de suivre le mien… 
Les prix tournent autour de 200 €. 
 
 
Rappel des spécifications du Geforce 6600 GT PCI Express 
 

• Gravure 0.11 microns 
• 146 millions de transistors 
• 8 pixels pipelines 
• 3 unités de vertex 
• Core à 500 MHz 
• Mémoire à 500 MHz (450 pour la version AGP) 
• Bus mémoire à 128 bits 
• 128 Mo en GDDR3 
• Gestion native PCIe (puce HSI pour l’AGP) 
• Support de DirectX 9.0c (Shader Model 3.0) 
• Support SLI (en PCIe seulement) 
• Support PureVideo 

 
Les cartes 
 
Asustek Extreme N6600GT     190 € 
Gainward Ultra/1960PCX XP Golden Sample GLH (à tes souhaits…) 200 € 
Gigabyte GV-NX66T128D     195 € (200 € pour la version avec heatpipe) 
Leadtek PX6600 GT THD     180 € (200 € en version Extreme) 
MSI NX6600 GT TD128E     190 € 
PNY Verto Geforce 6600 GT AGP    200 € 
 
 
Protocole de test 
 
Base AMD Athlon 64 (4000+) 
Asus A8N-SLI (PCIe) et EpoX 9NDA3 (AGP) 
1 Go DDR400 Corsair 
Alimentation Fortron 350 W 
Windows XP Pro SP2 
 
Pilotes graphiques Forceware 67.03 
 
Carte graphique référente : GeForce FX 5950 Ultra 
 
 
Tests 
 

TEST Gainward MSI Leadtek Gigabyte Asustek PNY (AGP) GeForce FX 
5950 Ultra 

3DMark 2001 SE 20660 20884 20667 20691 20691 19567 19401 
3DMark 2003 8368 8355 8353 8344 8356 7678 6378 
3DMark 2005 3364 3363 3366 3363 3370 2991 1265 
AquaMark 3 GFX 7743 7755 7734 7752 7746 7002 6522 
PCMark 2004 (GPU) 4269 4265 4261 4267 4266 3939 3608 

OVERCLOCKING Gainward MSI Leadtek Gigabyte Asustek PNY (AGP) GeForce FX 
5950 Ultra 

Core 590 Instable 581 586 582 566 Référent 
Mémoire 1221 instable 1258 1201 1231 1136 Référent 
 
 
Conclusions 
 
La meilleure carte 6600 GT du moment est la  Gainward, sans appel. 
 
Sa mémoire est très supérieure à celle embarquée sur d’autres cartes (elle fonctionne en 1.6 ns, alors que les autres sont en 2 ns…). Elle intègre des 
fonctions VIVO (Vidéo In / Vidéo Out), support la HDTV, possède un bundle riche et adapté mais sans fioritures, et un système de refroidissement 
efficace (mais un peu bruyant). On pourra donc substituer avantageusement son ventirad d’origine par un Artic Cooling VGA Silencer NV6 (pour moins de 
20 €). 
 
L’autre choix possible se porte sur l’Asustek : Bonnes performances, refroidissement très bien pensé et performant, bundle très riche et adapté, qualité 
de fabrication en accord avec l’image forte de la marque. 
 
Si la MSI affiche de bonnes performances, n’oubliez pas la médiocrité révélée de sa mémoire, d’ailleurs, elle n’a pas supporté la moindre tentative 
d’overclocking. La marque souffre depuis plusieurs mois d’un manque notable de fiabilité. 
 
 
Le comparateur 6600 GT   

http://www.prixdunet.com/details/Gainward_PowerPack_Ultra1960_PCX_XP_Golden_Sample_GLH_6565/
http://www.prixdunet.com/liste/Carte_Graphique/?p_min=&p_max=&t=1&f_0=&f_429=GeForce+6600+GT&f_662=&f_431=&f_434=&f_435=


ATI X800 XL et X850 XT 
 
Chez ATI, on fourbit 2 nouvelles puces :  

- R430 pour équiper les X850 Pro, XT et XT PE 
- R480 pour équiper les X800 XL 

Vous verrez que ces cartes sont beaucoup plus chères que les nVIDIA. Mais elles sont aussi plus rapides. 
 
 
Rappel des spécifications des X800 et X850 PCI Express 
 

Technique X850 XT X800 XT X800 XL 6800 GT 
Puce R480 R420 R430 NV40 
Nombre de transistors (milions) 160 180 160 220 
Gravure (microns) 0.13 0.13 0.11 0.13 
Nombre de moteurs Vertex 6 6 6 6 
Nombre de moteurs Pixel 16 16 16 16 
Fréquence GPU 520 MHz 500 MHz 400 MHz 350 MHz 
Fréquence Mémoire 540 MHz 500 MHz 500 MHz 500 MHz 
Mémoire 256 GDDR3 256 GDDR3 256 GDDR3 256 GDDR3 
Bus Memoire 256 bits 256 bits 256 bits 256 bits 
Bande passante théorique 37,8 Go/s 32 Go/s 32 Go/s 32 Go/s 
Fillrate théorique (Millions de texels/s) 8640  8000 6400 3900 

 
 
 
Les cartes 
 
Sapphire Hybrid X800 XL 315 € 
Sapphire X800 XT  445 € 
Gecube X850 XT  555 € 
 
 
Protocole de test 
 
Base P4 E 560 
Asus A8N-SLI (PCIe) et EpoX 9NDA3 (AGP) 
1 Go DDR2-533 Micron 
Alimentation Coolermaster Realpower 450 W 
Windows XP Pro SP2 
 
Pilotes graphiques Catalyst 5.3 
 
Carte graphique référente : GeForce 6800 GT 
 
 
Tests 
 
Pas de test sous IL2-PF, mais sous Far Cry, très proche en termes de consommation de ressources. 

TEST X800 XL X800 XT X850 XT GeForce 6800 
GT 

3DMark 2003  (Fillrate multitexturing en Millions de texels/s) 5823 6824 7191 5060 
Far Cry (1280x1024 / Antialiasing 8x / Filtre anisotrpique 8 x) en FPS 55.85 60.8 61.96 53.25 

 
 
Conclusions 
 
La meilleure carte du moment chez ATI est la X850 XT. Mais à quel prix ! 
 
La X800 XL fournit des performances tout à fait acceptables et permet de jouer avec une fluidité tout à fait honnête, avec une qualité importante. 
 
Même si la configuration de test est particulièrement véloce, on constate malgré tout une tenue très honnête de la 6800 GT (milieu de gamme nVIDIA) 
par rapport à ces dernières puces haut de gamme de chez ATI 
 
Si Sapphire n’a pas la réputation d’avoir un SAV percutant, ses cartes, elles, le sont. Donc à condition que la carte tienne le choc (une bonne 
alimentation très stabilisée, ça aide…), la Sapphire Hybrid X800 XL est le choix représentant le meilleur rapport qualité/performances/prix du marché 
pour les puces ATI en ce moment. 
 
Le comparateur X800 XL  

Le comparateur X800 XT
Le comparateur X850 XT  

 

http://www.prixdunet.com/details/Sapphire_Radeon_X800_XL/
http://www.prixdunet.com/liste/Carte_Graphique/?p_min=&p_max=&t=1&f_0=&f_429=Radeon+X800+XL&f_662=&f_431=&f_434=&f_435=
http://www.prixdunet.com/liste/Carte_Graphique/?p_min=&p_max=&t=1&f_0=&f_429=Radeon+X800+XT&f_662=&f_431=&f_434=&f_435=
http://www.prixdunet.com/liste/Carte_Graphique/?p_min=&p_max=&t=1&f_0=&f_429=Radeon+X850+XT&f_662=&f_431=&f_434=&f_435=
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