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! TRES IMPORTANT ! Allez tout de suite voir les conclusions : news du 30 mars ! 
 
Bonjour à  tous ! 
 
Voici le bulletin NNGC1 concernant les pilotes de cartes graphiques à base de GPU nVIDIA. 
 
Le but de ce bulletin est de vous briefer sur les dernière évolutions de pilotes conçus pour ces cartes, par nVIDIA 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). Ce qui explique qu’une « dernière » version peut être antérieure à une 
« nouvelle » version non-WHQL. 
 
Beta : Version de pilotes développée dans le cadre de la mise à disposition de nouvelles fonctionnalités hardware, mais encore en 
phase de test. D’autre part, il faut savoir que certaines de ces versions sont développées uniquement pour permettre de donner une 
issue positive au fonctionnement des jeux les plus répandus. Il faut donc également savoir que IL2, Pacific Fighters ne fait pas partie 
(pour l’instant…) de cette liste. 
 
Version Officielle : Version émanant directement des labos nVIDIA. Elle est WHQL et n’est plus en développement (donc, plus Beta). 
 
Numéro de version : Vous constaterez vite qu’une version 71.xx peut être plus ancienne qu’une version 75.xx, par exemple. 
Pourquoi ? Parce qu’en général, les versions beta sont introduites comme étant plus avancées. Vous verrez aussi que ce n’est pas 
forcément le cas… 
 
Les autres développeurs : Certains sont bien connus, comme DNA, Omega, Strarstorm, Techconnect, Xtreme G, et prisés des 
utilisateurs de configurations avancées. Il faut savoir que certains d’entre eux surdéveloppent directement à partir des versions WHQL 
et/ou officielles de nVIDIA ; ce sont ceux-là que nous privilégierons. 
Pourquoi ? Parce que leur base de travail est approuvée en termes de compatibilité par Microsoft, ce qui garantie quand même une 
installation et un fonctionnement standards. Autres arguments pour préférer certains développeurs par rapport à d’autres : interface 
callée sur celle d’nVIDIA (donc pas de surprises pour trouver les fonctions), et traduction multilingue d’origine nVIDIA (ça aussi, c’est 
utile…). 
Il faut également savoir que certains fabricants de cartes (MSI, ASUSTEK, Point Of View, 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, j’ai récupéré l’ensemble des pilotes disponibles. Cependant, je 
ne teste pas toutes les versions pour les raisons que j’ai données précédemment (spécificité pour certains jeux). D’autres part, certains 
forums de professionnels échangent en direct leurs informations afin de révéler et/ou de corriger certaines fonctions ; ils utilisent 
également des simulateurs de configuration pour les tests. J’ai accès à ces forums (sérieux, même un peu trop peut-être) mais ne vous 
donnerai pas mes sources afin de ne pas vous embrouiller. 
 
La plate-forme de test (ressources de calcul uniquement) : 
 
CPU : AMD Athlon 64 3500 (939) 
DDR : Corsair TwinMX 4400 (500 MHz) 2 Go 
CG : GPU 6800 Ultra AGP 
Chipset : nForce 3 Ultra 
 
Cette station de travail est équipée de plusieurs émulateurs (que vous ne trouverez pas, ne cherchez pas) qui permettent de descendre 
artificiellement en compétences et puissance une machine, de manière à permettre des simulation sur des machines théoriques moins 
évoluées. 

http://www.nvidia.fr/


Je peux donc simuler 512 Mo  de RAM (SDR ou DDR), avec un Athlon XP 200+ et une GeForce 440 FX, par exemple. D’ici une semaine, je 
pourrai même simuler des configurations sur base Pentium II et IV. Je vous dirai si c’est crédible ou non. 
 
J’utilise 3 modélisations virtuelles de PC pour tester des pilotes (et pas seulement graphiques). Les indications que je vous donnerai 
sont issues de ces trois modèles. 
 
Dans un souci de simplification, je me cantonnerai aux GPU de type GeForce et TNT2. 
 
Pour les versions RIVA 128 et Quadro, je vous laisse télécharger directement les pilotes Officiels WHQL de nVIDIA à partir de cette 
page : http://www.nvidia.fr/page/drivers.html . 
 
RECAPITULATIF DES FORCES EN PRESENCE :  
 
nVIDIA 
  : Choix conseillé 
  : Version hautement compatible, mais ayant des performances moindres 
  : Version compatible et présentant des performances standard 

Version WHQL Beta Officielle GPU 5x et 
antérieurs* 

GPU 6x* 

66.93 OUI NON OUI OUI OUI 
66.97 Stéréo1 OUI NON OUI OUI1 NON 

67.71* NON OUI NON NON NON 
71.25* OUI OUI NON NON NON 
71.80* NON OUI NON NON NON 
71.81* OUI NON NON NON NON 
71.84 OUI NON OUI NON NON 
71.90 OUI OUI NON OUI OUI 
72.30 NON OUI NON OUI OUI 
76.41 NON OUI NON NON NON 

(*) : Les versions non retenues pour IL2, Pacific Fighters et un travail 2D standard. 
(1) : Version pour des cartes et systèmes particuliers (lunettes stéréo, émulations particulières) 
 
Autres développeurs 
  : Choix conseillé 
  : Version compatible, mais ayant des performances moindres 

Développeur Version Version de 
référence nVIDIA 

Base Officielle 
nVIDIA 

GPU 5x et 
antérieurs 

GPU 6x  

DNA 1.1.71.80 71.80 OUI OUI OUI 
Omega* 1.61.77 61.77 OUI OUI NON 

Techconnect* 67.02 67.02 NON OUI NON 
Xtreme G 71.84a 71.84 OUI OUI OUI 
Xtreme G 76.41 76.41 OUI OUI OUI 

DHzerOpoint* 0.6766 67.66 NON OUI NON 
(*) : Les versions non retenues pour IL2, Pacific Fighters et un travail 2D standard. 
 
 
CONCLUSIONS :  
 
En clair, et pour résumer, si vous devez installer un pilotes actuellement, je vous conseille le Xtreme G 76.41. Il 
présente les meilleurs framerates sous PF que j’ai jamais vu. De plus, il est stable (issu du 71.84a, lui-même très stable, 
en corrigeant la plupart des bugs de température). C’est celui qui est disponible téléchargement sur notre site. 
 
N’installez surtout pas la version 71.84 du site nVIDIA. Elle a un bug qui peut aller jusqu’à griller votre GPU : 
augmentation de 20 % minimum de la température GPU ! Installer la version Xtreme G 71.84a, qui n’a pas ce problème. 
 
Voici les adresses de téléchargement des autres pilotes retenus : 
 

Version du pilote Adresse de téléchargement 
nVIDIA 66.93 http://download.nvidia.com/Windows/66.93/66.93_win2kxp_international.exe  
nVIDIA 71.84 ! N’installez pas ces pilotes ! 
nVIDIA 76.41 ftp://213.186.44.19/1156225078/pub/7-pilotes/12-nvidia_beta/7641.zip  
DNA 1.1.71.80 http://downloads.guru3d.com/download.php?det=1007  
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