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Introduction
Je vais vous présenter l’historique d’ATI, leurs technologies, les différentes gammes de cartes
graphiques chez ATI, ainsi que leurs composants.
Le réalisme virtuel que procure les cartes graphiques à l’heure actuelle m’inspire fortement
pour mon avenir.
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Origine et histoire d’ATI
Ati ( Array Technologies Incorporated ) a été fondé en janvier 1985 par un chinois résident au
Canada, Kok Yuen Ho avec deux de ses compatriotes.
Les trois hommes, issus du monde informatique basent la société à Markham et fond le logo
blanc sur fond rouge.
Leurs débuts étaient très difficiles à cause du manque de renommée de la firme.
Au troisième trimestre 1987, la société finalisa l'EGA et la VGA Wonder, leurs deux premières
cartes graphiques. Le résultat n'était pas terrible, mais la société à réussi à se faire une petite
place dans le domaine des cartes graphiques.
Au troisième trimestre 1991, ATI présenta sa nouvelle carte : La Mach 8. Elle était dotée de
hautes performances (résolution de 1024x768 et de 256 couleurs) et elle était capable de
travailler à part du micro-processeur.
En 1992 , ATI sort la Mach32 ; Evolution de la Mach8, elle augmente grandement les capacités
pour atteindre une résolution de 800x600 en 65536 couleurs. Elle proposa même une
optimisation de la lecture des fichiers vidéo MPEG.
En novembre 1993 , ATI s'introduit dans la bourse de Toronto, ce qui leurs permettra de
s'agrandir dans le domaine graphique.
En 1994, ATI sort la Mach64 , qui proposa une résolution d'écran de 1024x768 et 65 536
couleurs, ou 800x600 avec 16 millions de couleurs, ce qui était phénoménal pour l'époque !
En Janvier 1996, ATI lance la première carte 3D du marché, la 3D Rage.
En juillet 1996, ATI ouvra une entreprise filiale en Irlande.
En septembre 1996, le constructeur dota ses cartes d'une sortie TV, et fit irruption dans le
domaine des PC portables, avec la version mobile de sa 3D Rage.
En automne 1997, la firme sort la Rage Pro, une puce doté d'un Setup Engine qui gérait un
nombre plus importants de fonctions 3D que la Riva 128 de Nvidia.
En décembre 1997, ATI acheta la société graphique " Tseng Labs".
En 1998, ATI réduisit les sorties de nouvelles puces pour se concentrer sur le développement
de sa prochaine carte, basée sur un tout autre chipset. Cette nouvelle carte vit le jour en avril
1999, sortie sous le nom Rage 128. La puce était très prometteuse sur le papier, mais subissait
de gros problèmes de drivers, le succès n'était donc pas à la hauteur des exploits graphiques
de l'époque. ATI débuta là une suite de pilotes, malheureusement bourrées de problèmes.
En janvier 2000, ATI sorti la Rage Fury MAXX, elle fut sans doute le plus gros flop de l'histoire
graphique. Equipée de deux processeurs graphiques, et de 1285 Mio de mémoire et d'une
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technologie particulière : L'AFR ( Alternate Frame Rendering ), qui servait à calculer une image
sur deux à un processeur graphique, puis de donner la seconde à calculer au second, et ainsi
de suite , elle fut très décevantes car les jeux existants n'en tiraient pas parti, et les
performances de cette carte n'étaient présente que sur papier.
Durant l'été 2000, après avoir racheté Artx, la société à l'origine de la Nintendo 64 et de la
GambeCube, ATI proposa une puce intéressante. La Radéon 256. Cette carte, sortie après la
GeForce 2 GTS de Nvidia ne parvint malgré tout à dépasser les performances de la carte
d'Nvidia, mais constituait une alternative intéressante, de plus qu'ATI était devant nVidia en
terme de lecture vidéo.
En mars 2001, la société racheta FireGL et signa ainsi son entrée dans le domaine
professionnel. En juillet, ATi racheta Hydravision. Ces rachats permettaient à ATI d'avoir plus
de personnel qualifié sous ses ordres, pour se rattraper face à Nvidia.
En 2001 encore, ATI lanca sa Radeon 8500, elle était très performante et rivalisait sans peine
avec la GeForce 3 d'nVidia, ce qui lui permettra de réellement revenir sur le d’avant de la
scène, malgré son soucis au niveau des drivers.
En 2002, la firme laisse le champ libre à son concurrent, qui sort sa GeForce 3. ATI développe
en parallèle avec Microsoft son nouveau GPU, reposant sur une architecture inédite et tirant
parti de la version de DirectX 9. Sous le nom de code R300, elle sort finalement début 2002
nommée 9700 pro. Puce qui écrasa totalement les GeForce 4 !
En avril 2003, ATI sort une évolution de la 9700 pro, la 9800 Pro. Cette carte était très rapide,
finalisée, silencieuse, et la meilleure sous DirectX 9.
nVidia ne laissa pas longtemps le dessus à ATI ,en avril 2004 , ils sortirent tout les deux leurs
nouvelles cartes de haut de gamme : ATI avec ses Radeon "x", et Nvidia avec ses GeForce
série 6. Les deux concurrents réalisèrent des scores de ventes comparables.
En juin 2005 , Nvidia sort son GPU d'ultra haut de gamme, la GeForce 7800 GTX. ATI riposte
en octobre 2005 avec sa X1800, comprenant une toute nouvelle architecture.
Malgré la mauvaise réputation des drivers ATI, ils s'améliorent grandement avec l’arrivée des
Radeon 9700 Pro, notamment sous Windows.
ATI a étendu ses activités aux processeurs graphiques pour télévisions numériques, téléphones
portables et autres. Il équipait déjà la Game Cube de Nintendo, il se charge maintenant de la
Wii, avec un GPU nommé "Hollywood", et de la Xbox 360 avec un dérivé du R520.
Le 25 juillet 2006, le constructeur de micro-processeur rachète ATI pour 5,4 milliards de
dollars. Il spécifie que les noms de marque ATI et Radéon resteraient.
En juillet 2007, Dave Orton, le président d'ATI ( qui est passé vice-président depuis le rachat
par AMD ) démissionna de son poste, il annonce se tourner vers d'autres projets. Dave était
l'homme responsable du rachat d'ArtX par ATI, ce qui fût un véritable évènement déclencheur
pour la firme.
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Le 30 aout 2010, AMD fait disparaître la marque ATI en raison de l'hybridation progressive des
processeurs AMD et des processeurs graphiques, anciennement ATI .
Dès lors, très peu de nouvelles, si ce n'est le lancement de sa Radeon HD 6990, qui est un réel
monstre niveau performances, et de l'annonce de la nouvelle Xbox, prévue en 2012, équipée
des futurs chipset d'ATI.
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Qu’est ce qu’une carte graphique ?
Une carte graphique, aussi appelée carte vidéo ou adaptateur graphique est une carte fille de
l’ordinateur.
Son rôle est de convertir des données numériques en image affichable par un écran, ou par
tout autre périphérique d’affichage.
Elle servait au départ uniquement à envoyer des pixels graphiques aux périphériques
d’affichage, c’était des manipulations très simples tels que :




Déplacement de bloc ( Curseur de la souris, .. )
Tracé de droite
Etc

Aujourd’hui, les cartes graphiques actuelles sont équipées de processeurs performants
spécialisés dans le calcul de scènes graphiques en 3D tels que :





Vidéo
Films
Jeux vidéos
Etc
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Autopsie d’une carte graphique :


Le processeur graphique ( aussi appelé GPU pour « Graphical Processing Unit » )
constitue le cœur de la carte graphique et est chargé de traité les images en fonction
de la résolution et de la profondeur de
codage.
Le GPU est donc un processeur
spécialisé qui possède des instructions
évoluées dans le traitement d’image,
aujourd’hui la 3D. Les processeurs
graphiques récents peuvent atteindre de
très haute température ( 120° ! )
et
sont donc surmontés de radiateurs et de
ventilateurs.



La mémoire vidéo est chargée de conserver les images
traitées par le GPU avant son affichage.
La quantité de mémoire vidéo est importante pour
permettre a la carte graphique de gérer plus de textures
lors de l’affichage de scènes 3D. On parle généralement de
« frame buffer ».



Le RAMDAC ( pour Random Access Memory Digital-Analog Converter ) permet de
convertir les images numériques stockées dans le frame buffer
( ou mémoire vidéo ) en signaux analogiques à envoyer au
périphérique d’affichage.
Il est devenu inutile avec l’interface DVI, car elle envoie déjà
des signaux numériques à l’écran, et évite donc la conversion
de données numériques en analogiques par le RAMDAC.
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Le BIOS vidéo est une mémoire ROM ( Random Access
Memory ) qui contient diverses informations sur la carte
graphique ( tels que les modes graphiques supportés par
la carte ) et est utilisée au démarrage de la carte
graphique, tout comme sur une carte mère.



L’interface est le type de bus utilisé pour connecter la carte
graphique à la carte mère.
Le bus AGP (aujourd’hui remplacé par le bus PCI-Express
16x) était spécialement prévu pour accepter des débits de
données importants qui sont nécessaires pour l’affichage de
séquence vidéo 3D.
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L’interface des cartes vidéos


Industry Standard Architecture (ISA).

C'est un bus de largeur 16 bits, avec une fréquence d'horloge de 8 MHz. Le bus ISA fut
développé par IBM dans le cadre de la création du PC en 1981. A l'origine d'une largeur de 8
bits, celle-ci passe à 16 bits en 1984, d'abord sous le nom bus AT. Pendant une dizaine
d'années, le bus ISA est le bus standard des compatibles PC.



Peripheral Component Interconnect (PCI).

La spécification du bus PCI décrit la taille du bus (dont l'espacement des conducteurs), les
caractéristiques électriques, les chronogrammes du bus et les protocoles.

Il existe plusieurs variantes de ce bus :
PCI 2.2 qui existe en deux versions :
-

bus 32 bits à 33 MHz (soit une bande passante maxi de 133 Mo/s) (la plus
répandue).

-

bus 64 bits à 66 MHz (soit une bande passante maxi de 528 Mo/s), utilisé sur
certaines cartes mères professionnelles ou sur des serveurs (elles font deux fois la
longueur du PCI 2.2 à bus 32 bits).
PCI-X : bus 64 bits à 133 MHz (soit une bande passante maxi de 1066 Mo/s),
utilisée principalement dans les machines professionnelles ;
PCI-X 2.0 : 266 MHz (soit une bande passante maxi de 2133 Mo/s) ;

Delcampe Thomas

Page 11 sur 31

IPES année académique 2010-2011

Les cartes graphiques ATI

Epreuve certificative de formation

PCI Express : norme dérivée du PCI, destinée à le remplacer dans les ordinateurs
personnels. Bien que destiné à remplacer le bus AGP (mais aussi le PCI), le PCI
Express n'est pas limité au seul branchement de carte vidéo ;
Mini PCI : dérivé du PCI 2.2 destiné à être intégré dans les ordinateurs portables.
Dans sa version purement PCI la bande passante est partagée entre tous les éléments
connectés sur le bus, contrairement à ce qui se passe pour la version PCI Express où elle est
dédiée pour chaque périphérique. Cette dernière est donc préférable si on veut utiliser
simultanément des cartes haut débit (carte réseau gigabits, contrôleur de disque, carte
graphique, ...).
Comme pour les processeurs, certaines cartes mères permettent de surfréquencer un bus PCI
à 33 MHz, en augmentant la fréquence du bus jusqu'à 37,5 MHz voire 41.5 MHz. Malgré l'écart
à la norme de nombreuses cartes PCI fonctionnent encore parfaitement (et plus vite) à ces
fréquences.

Delcampe Thomas

Page 12 sur 31

IPES année académique 2010-2011

Les cartes graphiques ATI



Epreuve certificative de formation

Accelerated / Advanced Graphics Port (AGP).

Le port AGP se décline en plusieurs variantes avec compatibilité ascendante et dont les
fréquences sont des multiples (X) de l’AGP de base :
AGP 1 X
Bus 32-bit à 66 MHz permettant un taux de transfert maximal de 266 Mo/s, obtenu en
doublant la fréquence de 33 MHz du bus PCI ; tension de signalisation de 3,3 V ;

AGP 2 X
Bus 32-bit à 66 MHz DDR permettant un taux de transfert maximal de 533 Mo/s ; même
tension de signalisation de 3,3 V que l’AGP 1 X ;
AGP 4 X
Bus 32-bit à 66 MHz QDR permettant un taux de transfert maximal de 1 066 Mo/s (1 Go/s) ;
tension de signalisation à 1,5 V ;
AGP 8 X
Bus 32-bit à 66 MHz à fréquence octuple permettant un taux de transfert maximal théorique
de 2 133 Mo/s (2 Go/s) ; tension de signalisation de 0,8 V.

Néanmoins, en pratique, ces vitesses ne sont pas confirmées, à cause du DMA (Direct Memory
Access), souvent limité à 100 MHz. De plus, il existe des problèmes de compatibilité entre les
différentes générations, les cartes graphiques consommant de plus en plus d’énergie. Les
cartes AGP 4× et plus ne fonctionnent plus sur les ports AGP 1×, d’ailleurs, un détrompeur a
été placé sur ces cartes.
Pourtant ces interfaces ne sont que partiellement exploitées, car c’est surtout la vitesse de
la mémoire graphique qui s’avère insuffisante. Ainsi les cartes graphiques « haut de gamme »
utilisent souvent des mémoires de technologie supérieure à la mémoire centrale. Par exemple,
les cartes graphiques « haut de gamme » d’ATI furent équipées de mémoire GDDR3 avec un
BUS de 256 bits.
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La connectique :


L'interface VGA standard :

Les cartes graphiques sont la plupart du temps équipées d'un connecteur VGA 15 broches
(Mini Sub-D, composé de 3 séries de 5 broches), généralement de couleur bleue, permettant
entre autre la connexion d'un moniteur.



L'interface DVI (Digital Vidéo Interface) :

Elle est présente sur la plupart des cartes graphiques actuelles de milieu et de haut de gamme
et permet d'envoyer des données numériques aux écrans le supportant. Ce qui permet
d'éviter des conversions numérique-analogique, puis analogiques-numériques.
Elle est déclinée en trois versions :




DVI-A qui transmet uniquement le signal analogique ;
DVI-D qui transmet uniquement le signal numérique ;
DVI-I qui transmet (sur des broches séparées) soit le signal numérique du DVI-D, soit
le signal analogique du DVI-A.
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L'interface S-Vidéo :

Certaines cartes graphiques sont équipée d'une prise S-Vidéo permettant d'afficher sur un
écran de télévision, c'est la raison pour laquelle elle est souvent appelée prise « télé » (notée
« TV-out »).



L'interface HDMI (High-Definition Multimedia Interface) :

Elle rassemble sur un même connecteur à la fois les signaux vidéo et audio. Ceux-ci sont
transmis numériquement et peuvent être cryptés (protection du contenu contre la copie). Elle
permet d'interconnecter une source audio/vidéo - tel qu'un lecteur HD DVD ou Blu-ray, un
ordinateur, une console de jeu ou un téléviseur HD. Elle vise donc à remplacer les
câbles Péritel, coaxiaux, S-Vidéo, et supporte aussi bien la vidéo standard que la haute
définition. Elle se base sur l'interface DVI qu'elle étend largement. Il existe en effet plusieurs
versions de la norme HDMI (1.0, 1.1, 1.2, 1.3...) en fonction des besoins et possibilités de
l'appareil à connecter. La version 1.3 permet ainsi de connecter des appareils de très haute
définition (3 840 x 2 400), jusqu'à 8 voix audio peuvent être utilisées. Le connecteur HDMI
type A dispose de 19 broches et est utilisé dans la plupart des cas. Il existe un connecteur
étendu disposant de 29 broches réservé aux appareils très haute définition. Enfin, un
connecteur de type C au format réduit mais disposant également de 19 broches, est destiné
aux appareils portables.
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Critères d’achats d’une carte graphique


L’interface physique :

Actuellement, c’est la norme PCI-Express qui est la plus utilisée.
Certaines cartes graphiques se vendent encore en AGP 8x, mais cette interface a été
abandonnée car les plus récents modèles de cartes sont en PCI-Express, bien plus performant
que l’AGP.
Il faut bien faire attention a l’interface de la carte graphique que vous désirez acheter, car une
carte graphique en Pci-E 16x n’est pas du tout compatible avec une carte en AGP 8x !
Certaines cartes graphiques, en autre pour PC portables sont disponibles en USB 2.0 ( et plus
tard en USB 3 ) , mais leurs performances sont limités à un usage bureautique avec une
résolution limitée.


Les API :

API, c’est le support matériel de DirectX, CUDA, ATI Stream, PhysX, etc…
DirectX est l’API le plus utilisé et en est actuellement à sa 11ème révision, qui est réservée a
Windows Vista et Seven. Toutes les cartes graphiques récentes supportent matériellement le
DirectX 10, mais seulement certaines le DirectX 11. Petite précision, les jeux seront encore
compatibles Directx 9 pendant quelques temps.
Le support de CUDA, ou d’ATI Stream sont des technologies propriétaires de Nvidia et d’ATI,
çà peut être un critères si votre application en tire parti. Dans le futur, des tâches
habituellement dédiées aux processeurs pourront être accélérées par la carte graphique, quelle
que soit sa marque grâce à OpenGL et DirectCompute qui sont intégrés à DirectX 11.
Le support matériel du PhysX est pour le moment un critère secondaire du fait qu’un nombre
limité de titres 3D (bien qu’accroissant) le gèrent. Il est difficile de prédire si cet usage se
généralisera. Les jeux fonctionneront même sans support matériel de cette API car elle peut
être gérée de manière logicielle.
Enfin, 3D vision ( Nvidia ) et AMD HD3D impliquent de disposer d’un écran compatible 3D et
de lunettes 3D, ainsi que d’une carte graphique suffisamment performante afin d’accéder à une
3D convaincante, à condition que les jeux soient optimisés pour. Le surcoût est très élevé, de
plus que la puissance graphique nécessaire en mode 3D est approximativement doublée.
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La mémoire :

512 Mo sont suffisant sur les produits d’entrée de gammes, et permettent des options
graphiques potables dans la plupart des jeux, avec un écran LCD 19 pouces ou moins.
Par contre, sur les produits de milieu voir de haut de gamme, 1 Go est désormais
indispensable pour permettre d’exploiter des résolutions d’écrans et des options graphiques
très élevées.
Avoir plus d’1 Go est pour le moment pratiquement inutile , a part dans certains cas sur les
produits de hauts de gamme, utilisé pour des résolutions et options graphiques très élevées,
ou pour l’usage du Crossfire.
Pour les produits bas de gamme, la quantité de mémoire n’est pas la seule a influencer. Il faut
surtout faire attention à la vitesse et a la largeur de bus, qui influent grandement sur la bande
passante de la mémoire et donc sur les performances de la carte graphique. Une grande
quantité de mémoire n’est donc pas utile sur les produits de bas de gamme !



Les drivers :

Sans pilotes de périphériques de qualité et régulièrement mis à jour, une carte graphique n’est
rien.
Dans ce domaine, il faut avouer que le fabricant de GPU Nvidia s’illustre, même si les pilotes
d’ATI fournissent un suivi et une qualité irréprochable.



Les entrées / sorties :

Toutes les cartes récentes disposent d'au moins une sortie numérique (DVI) afin de brancher
un écran LCD et un grand nombre de cartes proposent une sortie analogique (directement ou
via un adaptateur DVI->VGA généralement fourni) pour brancher un écran CRT ainsi qu'une
sortie TV de type HDMI (les modèles avec sortie S-vidéo tendent à disparaître). Certaines
cartes proposent aussi de gérer plusieurs écrans simultanément afin d'augmenter l'espace
d'affichage ce qui peut permettre d'augmenter notablement la productivité dans certaines
situations.
Notez aussi que si vous souhaitez pouvoir visionner, dans les meilleures conditions possibles,
des vidéos hautes définitions, votre carte graphique (en plus de votre écran LCD) doit
disposer d'une prise DVI ou encore HDMI et être certifiée HDCP : en l'absence, la qualité
risque d'être fort dégradée ou pire vous ne pourrez pas visionner votre film. En pratique, les
produits récents sont actuellement compatibles HDCP, dont notamment toutes les cartes ATI
2400 et ultérieures, mais vous vérifierez ce point attentivement s'il importe pour votre usage.
Enfin, ajoutons qu'avoir une carte graphique intégrant un moteur de décompression matériel
de ces vidéos hautes définitions (comme celui présent sur les ATI 2400 et ultérieures ainsi que
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les Nvidia 8400 et ultérieures) pourra être un critère de choix essentiel si vous ne disposez
pas d'un processeur haut de gamme.
Enfin, notez que même s'il n'est que très rarement présent sur les écrans et cartes graphiques
actuels, le DisplayPort pourrait être le successeur de l'HDMI. Précisons que si vous souhaitez
utiliser 3 écrans sur une carte graphique ATI dotée de la technologie Eyefinity, vous devez
nécessairement acquérir un modèle de carte graphique ATI intégrant une sortie DisplayPort.



Les applications :

Seules les applications ludiques incluant de la 3D et les applications de synthèse d'image
(comme) bénéficient de la puissance des cartes graphiques modernes. Toutes les autres
applications, montage vidéo y compris, peuvent se contenter d'une carte graphique ordinaire,
voir intégrée. A contrario, aucune carte graphique intégrée ne permet d'exploiter
correctement les applications 3D récentes : pour cet usage vous devez acquérir une carte
graphique dédiée.



La marque :

Il faut préciser que les fabricants de cartes 3D ne sont pas toujours les fabricants des puces
3D.
Ainsi, si Matrox fabrique actuellement ses cartes en y mettant ses propres puces graphiques,
Nvidia et AMD (anciennement ATI) fournissent leurs puces graphiques à des constructeurs
comme Sapphire, HIS, Asus, MSI, Gigabyte et bien d'autres. Dans ce dernier cas les cartes ont
toutes des performances très proches voire identiques lorsqu'elles utilisent la même puce
graphique ainsi que le même type et la même quantité de mémoire cadencées aux mêmes
fréquences. Les fabricants tentent parfois de démarquer leur produit de la concurrence en
utilisant un refroidissement alternatif plus discret et/ou plus performant, en faisant
l'overclocking d'origine de leurs produits ainsi que via l'offre logicielle associée.



Les nuisances sonores :

Sauf quelques exceptions, les modèles ayant un ventilateur sont bruyant, voir très bruyants.
En particulier durant les phases de jeu, lorsque les ventilateurs accélèrent.
Il existe quelques modèles équipés de refroidissements passifs ( fanless ) d’origine, et donc
sont totalement discret.
Par contre, toutes les cartes graphiques ne peuvent être refroidies passivement, et si vous
souhaitez rendre discret un modèle ventilé, il existe des ventirad alternatifs.
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La gestion de plusieurs écrans :

ATI, tout comme Nvidia fournissent désormais en standard une gestion de deux écrans, y
compris sur des modèles très abordable.
L'Eyfinity, présent sur certaines ATI série 5xxx et ultérieures permet la gestion de 3 écrans, y
compris pour jouer.
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Les différentes gammes chez ATI :


Le bas de gamme (utilisation bureautique peu gourmande 0 - 80 €) :
Marque
Puce Graphique
Fréquence
Inrterface

ATI
Radeon HD3450
600 Mhz
AGP 8x

Quantité Mémoire
Type
Fréquence
Largeur de Bus

512 Mo
GDDR2
800 MHz
64 bits

Prises DVI
Type
Prise VGA
Fréquence RAMDAC

1
DVI-I
1
400 MHz

DirectX
Type de refroidissement

10
Ventirad

Utilisation
Prix

Bureautique
0-80 €

Illustration

Delcampe Thomas
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L'entrée de gamme (utilisation polyvalente 80 - 150 € )

Marque
Puce Graphique
Fréquence
Inrterface

ATI
Radeon HD5770
850 MHz
PCI-E 16x

Quantité Mémoire
Type
Fréquence
Largeur de Bus

1024 Mo
GDDR5
4800 MHz
128 bits

Prises DVI
Type
Prise HDMI
Prise VGA
Fréquence RAMDAC

2
DVI-I et DVI-D
1
0
400 MHz

DirectX
Type de refroidissement

11
Ventirad

Utilisation
Prix

Polyvalente
80-150€

Illustration

Delcampe Thomas
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Le milieu de gamme (utilisation gamer, 150 à 300€)
Marque

AMD

Puce Graphique

Radeon HD6850

Fréquence

725 MHz

Inrterface

PCI-E 16x

Quantité Mémoire

1024 Mo

Type

GDDR5

Fréquence

4000 MHz

Largeur de Bus

256 bits

Prises DVI

2

Type

DVI-I ET DVI-D

Prise HDMI

1

Prise VGA

0

Fréquence RAMDAC
DirectX

11

Type de refroidissement

Ventirad

Utilisation

Jeux

Prix

150-300€

Illustration

Delcampe Thomas
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Le haut de gamme (utilisation gamers exigeants, budget supérieur à 300€)
Marque

ATI

Puce Graphique

Radeon HD 6990

Fréquence

830 MHz

Inrterface

PCI-E 16x

Quantité Mémoire

4096 Mo

Type

GDDR5

Fréquence

830 MHz

Largeur de Bus

256 bits

Prises DVI

1

Type

DVI-I

Prise HDMI

1

Prise VGA

0

Fréquence RAMDAC

400 MHz

DirectX

11

Type de refroidissement

Ventirad

Utilisation

Gamer

Prix

> 300 €

Illustration

Delcampe Thomas
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Les différentes gammes de cartes graphiques se caractérisent donc par l’accroissement de la
quantité de mémoire, de prises Input, des fréquences du processeurs et de la mémoire, et du
prix.
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Les technologies d’ATI


AMD Eyefinity

La technologie AMD Eyefinity offre des capacités graphiques innovantes permettant des
affichages massifs d’espaces de travail et des environnements visuels ultra-immersifs ( jusqu’à 5
écrans !), pour une expérience panoramique des plus réelles.
Associée à une connectique « Display Port », elle permet à un seul GPU de prendre en charge
simultanément jusqu’à cinq sorties d’écrans. Elle prend en charge les modes d’affichage
dupliqué ou étendu à plusieurs écrans et permet, entre autre, de rassembler les écrans en une
immense surface unique pour la lecture de contenu vidéo, d’applications 3D.

Delcampe Thomas
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AMD EyeSpeed

La technologie AMD EyeSpeed offre une vitesse et des performances bien au-delà des
graphismes et traitements vidéos traditionnels.
Cette accélération visuelle vous permet d’accélérer vos applications et vos vidéos.



AMD HD3D

L’HD3D permet des capacités d’affichages en 3D pour de nombreuses applications et
expériences PC à condition de posséder d’un écran et une carte vidéo compatible, ainsi que de
lunettes 3D.

Delcampe Thomas
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ATI CrossFireX™

La technologie Multi-GPU pour des performances et une qualité d'image 3D ultimes.

Delcampe Thomas
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ATI Catalyst™

Logiciels pour configurer et contrôler vos GPUs ATI Radeon™ et tuners vidéo HD ATI TV
Wonder™.

Delcampe Thomas
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ATI Stream

La technologie ATI Stream est un ensemble de technologies matérielles et logicielles avancées
qui activent les processeurs graphiques AMD (GPU), travaillant de concert avec le processeur
central du système (CPU), afin d'accélérer de nombreuses applications, pas seulement
graphiques.



ATI PowerPlay™

Technologie améliorant l'efficacité énergétique des GPU ATI Radeon™.

Delcampe Thomas
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Conclusion
Une carte graphique est un ensemble de composants électroniques.
Les différentes gammes se définissent par la rapidité des bus, du GPU, la quantité de mémoire,
des technologies compatibles et surtout par leurs prix.
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Sitographie :
-Doc-etudiant.fr
-amd.com
-wawa-mania.ws
-overclocking-pc.fr
-wikipedia
-Commentcamarche
-Ldlc.fr
-matériel.net
-besoindaide.com
-board.nostale.fr
-choixpc.com
-presence-pc.fr
-…
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