
Haut
de gamme
HautH

Milieu
de gamme
Milieu M

90€
environ

180€
environ

1 000€
environ

LGA1156

LGA1155

A1150ALGA

LGA2011

%%144  %

%100 %0

%%118 %

75 %

86 %6

Entrée
de 
EnE

gamme%%

87%

%99 %9

%%134  %

%

73 %

%%124 %

91 %

%%147 %

%154 %

%%119 %
Core i7 975X

Core i7 990X

Core i7 3960X

Core i7
3970X

Core i7
4960X

Core 2 Quad 
Q9400

Core i5 
750

Core i5
2500K

Core i5 3550 Core i5 
4570

Pentium 
E6600

Pentium 
G69506

Pentiumn
G860

Pentium G2130

Pentium 
G3430

%128 %

25 %5 %5

16%6

27  %7

30 %
%34 %

21%21 %11

38 %

17%

32 %
%34 %

PPPen tiPPPPPPP um 4 
3,2
GHZ EE

Pentium t
4 3,46 4
GHZ EEHZ EEZ

Pen-Pen  
tiumtium44mm
2.6CGHz

Pentium 4 530

3,73 GHz 
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Pentium 4
640

Pentium D 
805

Celeron 
E1200

SooSoSockeSockeockocockckckckeckekkeockeeeSocockeckckekkckeeSockoc eeSocckeckSoockeeeckkeeeckeSockckeeSockS eSooc eeSo eSooockeetttttttttt

LGA1366

4646 %6 %6 %446%6%46%%46%%%6 %

57 %

63 %

%%%118 %8

79%

P ti
ePentiuPentiuPentPentiuenPent mm44m 4 
37373373G373G33,73G773G73G773GGGHzzHzzzHHHz

Core i7
965X

PePPentPenPenentntPententiuPPeenentPPPePPPennnP nPePeeePeeePe m D
999999940999999

Core 2Duo 
E6300

CCCCoCore 2CCoCCCoCCCC  Duo
E8500

Pentium 
E5200eet 4t 4tt 4747847888888t 4t 88t 478t 4 8t 888

LGLLGLGLGGAA7A7A7A77A77A7777777LGAA7777777555555

444446444646664646%%46%44666464646 %444446666%4444664444644644444

77171111%1%1%1%1%1%71%77111111%%%%1%%77111%711%%%1%%%%%71111%%%%%71%111%%%1%111%%%%%%%7711%%%%%%171%1%111%

96%66%%%9

P tiP tiiiuiPePentiuPPPentiuPenPentiuPeee untiu 4444m4444m4mm4m4m

CoCoCoCoCCore 2Core 2Core 2Cooreorre2C rCore 2e 2222Core2CoCore 222222Core2CCore 22222Core2Core2Coreoorrrore2222ororerre222CCCCCorree222orere222re2e222CC ree2e22CCCCCCCo e22CCCCCCCCCoorreee2222  
ExtremEEEEExtrE tExtreExtrextremE tExtremxtrettttt emExtrextremExtremtExtremxtremExtremmExtreEEEExtreE tEExtrExtreExtreExtrettExtrtttxtrrememExtrextreExtremExtremmExtrExtreExtremEExtxtremttremrrreeeExtrextreememmmmmmEExtretremrremreeExtreeemmmmmExtremmExtremxttrerExtreeeemeemxtremExtremExtremtremxxtrexttxtremrremmmmeememmmExxtxtreemmmmEExtxtreeeemEEEEEEExx remmmee e X680e X680e X680eX6e X680eX68eX68e X68X68Xe X680e X680X6800X68000000e X68e X68XX680XX 0000eXXXeX680800000XXXX668808800X68000000eXXXX 88800000X68800688080800X6808800000000000000000000000000

CoCCorCCorCCore2CoCorC rerere2Core 2Core2Core2Core2CoCorCCore2222re222222CCCoroCororeeCoreore222e2CorCCoCoroCorrrereeCoreeeCore2CCoCooCorrree2ee 2eee22ore2re2CCooorrrere 2ee2ee 2re 22e 222e 222CorCoCCoorrereee2e222e 2oorrrrereereee2re22222CCCCCCorrre2e2222CCoCCCoCCCCoCooooooorrree2222CCCooooorrrrere2222 
ExtreExtreExtreE tExtremExtreExtretExtrxtretreExtreExtrememExtremExtrememEExtrextreExtrExtEEExtreEEExtreEEExtExxxxExtremExtreExtreExtExExtxxtrxtrexxttttrExtrEEExxxtrettrxtrrereeeeEExtrExtretreeeemEExxxtrExtremeeememmmmmmmmExtremExtremxxxtttExtremmmmmmmmmExtremE trrereeeemmmxtrex eeeeemmmmeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeee
QXQQQQQQQQQXQXXXXXXQX965QX965665650665065055650655555065000000QQQQQQQQQQXXXXXX96X966665066550650565050650000QX9QX965QX965QQX965QXQXXXXXX9656650655555500000QXQX9QX9QX9650QXQX96656655065000QX9QQX9QXQXXQXX966665055555050000QX9QQQX9QX9QQX9QX9QQXQXX99X9666666500000QX9QX9QQQQX9QX9X9X9XXX9996666655550000QQX9QXQQXXX9QX9X9XX9999966565550500QQQXQXXX9999QX96656666665555000QQQQQQXQXX99966555555000QQQXXX9X9665500000000000

ENQUÊTE

NDA 
Comment le marketing 
contrôle la presse

DDR3DDR DDR2

16 %6

10 %0

17 %

CeleroCeleronn 
2,6GH2,6 GHzz

2.6C GHz

Celeron 
335335

Celeron D 
341

ET AUSSI  :  HISTORIQUE : 30 ANS DE SOCKETS, ASUS TRANSFORMER T100, LOGITECH G620, NUCC "HASWELL"...

N 19
Janvier - Fév.

2014

°
C H

AR
DW

AR
E C

AN
AR

D P
C H

AR
DW

AR
E C

AN
AR

D P
C H

AR
DW

AR
E C

AN
AR

D P
C H

AR
DW

AR
E C

AN
AR

D P
C H

AR
DW

AR
E C

AN
AR

D P
C H

AR
DW

AR
E

BEL : 6,40 €

Électronique 
Partie 2

Xbox One 
PlayStation 4
Décortiquées et mises à nu

Moniteurs
4K, 21:9, GSync, les dernières 

technologies à la loupe

12 cœurs 
sinon rien !

Quick 'n 
Dirty !

’:HIK
QOA=
[UZ^
U]:?
a@k@l
@j@a"

M
 0

64
06

 - 
19

 - 
F:

 5
,9

0 
E

 - 
RD

DOSSIER

Électr
 INITIATION

Opteron Vs Xeon

EN TEST

COMPARATIF

COMMENT ÇA MARCHE ?

10 ansCPU, GPU, stockage…

?

ronctr

k
DOSSIERR

4K, 21:9, GSync, les dernières 
technologies à la loupe

CPC HW 

4 

POUR ENFANTS

vs 
20 GPU sur le grilg

2

PC
 HA

RD
WA

RE





03Janvier - Février  2014 03

Pendant longtemps, les performances d'un 

-

-
mances ne sont plus forcément les mêmes 

-

04| CONFIGS ET KITS DE CANARD
Trois Configs et trois Kits 
d'upgrade recommandés

GUIDE D'ACHAT

06| Processeur
08| Carte mère 
10| Ventirad / Mémoire
12| Carte graphique
16| Alimentation
17| Disque dur / SSD
18| Moniteur
19| Boîtier
20| Carte son / Graveur
22| Enceintes / Casque
23| Claviers 
24| Souris 
25| Périphériques de jeu 

TESTS FLASH

26| Tablette Apple iPad Mini 
+ Clavier Roccat Ryos MK
27| Tablette convertible Asus 
Transformer T100  
28| Console rétro GameGadget 3.0
30| Smartphone Quechua Phone 
+ Micro-casque Ozone Rage ST 
32| Micro-PC Intel NUC 
 "Haswell" D54250WYK  
+ Souris Logitech G602

TESTS

34| 12 CŒURS, SINON RIEN !  
Xeon E5 2600 V2 versus  
Opteron 6300 
36| MONITEURS 
Les technologies du futur 
46| 20 CARTES GRAPHIQUES 
DE 80 À 600 € 
Radeon R7/R9 et GeForce GTX 
780 Ti

DOSSIERS

52| 
 

CPU, GPU, stockage, mémoire…
68| MARKETING
Les coulisses des NDA
76|   
Un peu de théorie et des outils
84| COMMENT ÇA MARCHE ?
Xbox One Vs PlayStation 4

HISTORIQUE

90| HISTORIQUE 
40 ans de socket 

94|
- Le monopole de Google 
- L'Itanic sombre 

96| CANARD PC HARDWARE KIDS
4 tablettes pour enfants

98| CANARD PEINARD
Les mots croisés pour les pros 
du hard 

Édito

Sommaire#19
Janvier - 
Février 
2014

De 2004 à 2014, bilan des progrès des processeurs, 
cartes graphiques et autres composants du PC

12 cœurs, 
sinon rien !  
p. 34

Moniteurs : enfin du neuf !  

Initiation  
à l'électronique  p. 76
À la demande générale, la suite !

NDA  p. 68

21: 9, 4K, 3D, G-Sync, tactile...

Comment le marketing a intégré 
la presse dans les plans de com'

Composants :  
10 années d'évolution p. 52

Opteron 6300 et 
Xeon E5 2600 v2

Xbox One, PS4 :  
la dissection p. 84
Eviscération tout en douceur

Loterie

p. 36



Nos trois 

polyvalentes
Fiabilité, performances, prix

A fin de vous faire profiter en pratique de nos conseils, 
celles-ci sont proposées à la vente chez notre partenaire 
 Materiel.net, montées et testées par leurs soins. La dé-

marche n’a rien de lucrative : nous ne touchons pas un centime 
de commission sur la vente des Configs de Canard, ce qui nous 
permet de conserver une indépendance totale vis-à-vis des com-
posants. Nous attirons également votre attention sur le fait que 

nos choix ne sont pas dictés uniquement par les performances 
brutes ou le prix. Les taux de retour SAV constatés jouent aussi 
un rôle important. De même, nous ne nous contentons pas de 
sélectionner un bon couple CPU/GPU pour ensuite choisir de 
 l’ultra-low-cost pour tous les autres composants (boîtier, mé-
moire, carte mère, alim', etc.) : les Configs de Canard sont conçues 
avec la même exigence de qualité pour TOUS les composants.

Pour la Ducky XIX, nous avons 
rencontré un dilemme : la ver-

sion précédente avait inauguré le 
passage à 8 Go de RAM mais le 
prix de la mémoire a explosé de-
puis. Impossible de revenir à 4 Go 
vu que la Gigabyte GA-H51M-
D2V que nous utilisons ne dispose 
que de 2 slots de mémoire et que 
le passage sur une carte mère B85 
aurait ruiné l'économie. Nous res-
tons donc à 8 Go malgré le surcoût 

de 40 euros ! Côté pro-
cesseur, nous passons 
sur le Pentium G3420 
qui gagne 200 MHz (à 
3.2 GHz) par rapport au 
G3220 précédent. Côté 
graphique, la Radeon 
R7 260X demeure trop 
chère par rapport à sa 
sœur jumelle (la 7790) 
pour des performances compa-
rables. Nous conservons donc 
cette dernière, dont les perfor-
mances n'ont pas d'équivalent 
chez Nvidia à ce prix. La Ducky 

XIX intègre aussi un disque dur 
Caviar de 1 To à 7200 tr/min, une 
alimentation Seasonic G-360 et 
prend place dans un boîtier com-
pact N200 de Cooler Master. 

Processeur Intel Pentium G3420  64 €
Ventirad  Stock   0 €
Carte mère Gigabyte GA-H81M-D2V 60 €
RAM  2x G.Skill Value DDR3 4 Go PC12800 80 €
Carte graphique Asus Radeon HD 7790 - 1 Go 105 €
Carte son  Intégrée à la carte mère  0 €
Disque Dur Western Digital Blue 1 To 58 €
Graveur DVD Sony Optiarc AD-5280S 20 €
Alimentation Seasonic G-360 60 €
Boîtier  Cooler Master N200  42 €

Processeur Core i5 4440 170 €
Ventirad  Cooler Master Hyper 212 EVO 30 €
Carte mère Asus H87M-E C2 75 €
RAM  2x G.Skill Value DDR3 4 Go PC12800 80 €
Carte graphique GeForce GTX 770 OC  300 €
Carte son  Intégrée à la carte mère  0 €
Disque Dur Barracuda SATA 6 Gb/s - 2 To  85 €
SSD  Intel 335 - 240 Go      170 €
Graveur DVD Sony Optiarc AD-5280S 20 €
Alimentation Antec HCG 520M 65 €
Boîtier

Processeur Core i7 4770K 3,5 GHz  310 €
Ventirad  Noctua NH-U12S 63 €
Carte mère Asus Z87-A C2 130 €
RAM  2x G.Skill 8 Go DDR3 PC15000 150 €
Carte graphique GeForce GTX 780 Ti 650 €
Carte son  Intégrée à la carte mère  0 €
Disque Dur Barracuda SATA 6 Gb/s - 3 To  120 €
SSD  Samsung 840 EVO - 500 Go 320 €
Graveur DVD Sony Optiarc AD-5280S 20 €
Alimentation Seasonic Platinum - 660W 155 €
Boîtier  Corsair 550D  150 €

Ducky XIX

CanHard XIX

Duck Nukem XIX 

500 €

2 000 €

environ

environ

environ

Le lancement des Radeon R9 d'AMD 
a provoqué un tsunami dans le 

haut de gamme, avec une baisse mas-
sive des tarifs. Pour preuve : la GTX 
770 qui équipait la précédente Duck 
Nukem est désormais présente dans 
la CanHard ! Nous avons donc choisi 
d'opter pour la carte graphique la 
plus puissante actuellement, à savoir 
la GTX 780 Ti. La Radeon R9 290X 
était également un challenger crédible, 
mais sa consommation électrique, sa 

dissipation  thermique  et 
son bruit plus important 
la disqualifient sur le fil. 

Pour le reste, les composants 
demeurent haut de gamme et 
aptes à un gros overclocking : 
Core i7 4770K, 16 Go de DDR3-
1866, Asus Z87-A (moche esthé-
tiquement mais performante), 
ventirad NH-U12S de  Noctua 
et alimentation Platinum 
660W de Seasonic. Côté disque, 
nous conservons un SSD Samsung 
840 EVO d'une capacité de 500 Go (!) 
accompagné d'un disque dur de 3 To. 

L'ensemble prend place dans un boîtier 
Corsair 550D, réputé pour son silence. 
Un  investissement sur le long terme !

Nous avons décidé de changer 
 d'approche pour concevoir la 

CanHard XIX. Sur toutes les versions 
précédentes, un surcoût non négli-
geable provenait des composants né-
cessaires à un overclocking important. 
Or, notre dernier sondage a montré 
que cette pratique n'intéressait plus 
grand monde et nous considérons que 
les lecteurs qui veulent se lancer dans 
de gros overclockings n'ont plus besoin 
de nous pour choisir leur machine. 

Nous optons donc pour un 
Core i5 4440 (Quad-Core 
à 3.1 GHz / Turbo 3.3 GHz)  

et une carte mère H87M-E 
d'Asus qui dispose de tout le 
nécessaire. Cela nous permet 
de proposer pour le même 
tarif une GeForce GTX 770, 
nettement plus rapide que la 
GTX 760 précédente. Un gain 
qui, cette fois, profitera au plus 
grand nombre. La CanHard  
reste équipée de 8 Go de RAM et d'un 
SSD de 240 Go épaulé par un disque 
dur de 2 To. L'alimentation est une 

HCG 520W d'Antec. Quant au boî-
tier, nous conservons le sobre et effi-
cace Define R4 de Fractal Design.  
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…   et nos trois Kits
Pour transformer son vieux tromblon en étalon

S ur le même principe que nos Configs de Canard et suite à de nombreuses demandes 
allant dans ce sens, voici trois Kits d’upgrade composés d’un processeur, d’une carte 
mère adaptée et de barrettes mémoire de qualité. Ces kits sont destinés aux joueurs 

qui souhaitent redonner une seconde jeunesse à un vieux PC et qui n’ont pas peur de mettre 
les mains dans le cambouis. Les composants sont choisis pour leurs prix bas, mais permettent 
dans tous les cas de jouer dans de bonnes conditions sans brider une carte graphique située 
dans la même gamme de prix. Et non, ici aussi nous ne touchons pas de commissions sur les 
ventes. Sommes-nous altruistes, tout de même…

Le Kit Kat, destiné à tous 
ceux qui veulent upgrader 

leur PC au prix le plus bas 
possible tout en partant sur 
de bonnes bases, demeure in-
changé par rapport à l'édition 

précédente. Nous 
avons sélectionné 
un Pentium G3220 
(Dual-Core similaire 
aux Core i3 à 3 GHz) 
qui prend place sur une carte 
mère H81M-P33 de MSI. Côté 
mémoire, nous ne pouvons 
nous permettre de folies vu 

les tarifs actuels : ce sera donc 
2 x 2 Go de DDR3. Il ne lui 
manque plus qu'une Radeon 
HD 77xx ou une Radeon R7 !

Pour le Kit Chenette XVII, 
nous avons choisi de réduire 

son prix en optant pour un Core 
i3 4130. Il est basé sur l'archi-
tecture Haswell (22 nm) d'Intel, 
comporte deux cœurs à 3.4 GHz 

et supporte l'Hyper-
Threading. Ses performances 
seront généralement largement 
suffisantes pour accepter n'im-
porte quelle carte graphique 
à moins de 500 euros sans la 

 brider. Il prend place sur une 
carte mère Asus B85M-G qui 
dispose de 4 slots mémoire. Nous 
ajoutons 8 Go de DDR3 "Value" 
pour compléter l'ensemble. 

Peu de changements sur le Kit 
Artine puisqu'il reste basé sur 

le Core i5 4670K, un Quad-Core à 
3.4 GHz doté d'un mode Turbo à 
3.8 GHz. Face à un Core i7, il ne lui 
manque que  l'Hyper-Threading, 

ce qui n'a pas grande 
importance sur un 
quadri- cœur. Côté carte mère, 
nous jugeons les modèles Z87 trop 
chers et nous avons demandé à 
 Materiel.net de référencer la MSI 

Z87-G41, disponible à moins de 
100 euros, pour accompagner le 
processeur. Deux modules de 4 Go 
complètent l'ensemble. 

Processeur Intel Pentium G3220  55 €
Ventirad  Stock   0 €
Carte mère MSI H81M-P33  45 €
RAM  2x Kingston Value DDR3 2 Go PC10600 45 €

Processeur Intel Core i3 4130  113 €
Ventirad  Stock   0 €
Carte mère Asus B85M-G C2 75 €
RAM  2x G.Skill Value DDR3 4 Go PC12800 NT 80 €

Processeur Intel Core i5 4670K  220 €
Ventirad  Stock   0 €
Carte mère MSI Z87-G41 95 €
RAM  2x Crucial Ballistix DDR3 4 Go PC12800 80 €

Kit Kat

270 €
environ

400 €
environ

Si y en a plus, y en a encore
Les composants précis que nous 
recommandons ne sont pas à l’abri 
d’une mise à la retraite précoce 
par leurs fabricants, d’une annonce 
sournoise et imprévue d’un 
nouveau modèle plus performant, 
d’une explosion du prix de vente, 
ou tout simplement d’une pénurie 
chez les grossistes français. Pour 
toutes ces raisons, il est possible 

Canard qui seront disponibles en 
vente chez Materiel.net au moment 
où vous lirez ces lignes ne soient pas 
exactement les mêmes que ceux 
décrits dans ces pages. Dans tous 
les cas, sachez que nous aurons 

les composants de remplacement 
selon les mêmes critères que les 
précédents.  Materiel.net

les concernant, n’hésitez pas à 
contacter   

140 €
environ
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Commençons par le cas le plus fré-
quent : vous souhaitez vous assem-
bler une nouvelle machine et vous 

avez besoin d'un processeur. Il convient 
d'abord de bien définir la part de votre bud-
get qui lui sera allouée, afin que l'ensemble 
soit polyvalent. Pour une machine de 
joueur, nous vous recommandons de choi-
sir un CPU qui représente environ 20 % 
du prix total, soit 200 euros pour un PC 
à 1 000 euros. Sur les machines d'entrée 
de gamme, il est possible – et même for-
tement conseillé – de descendre à 10-15  % 
du total ; cela vous permettra d'opter pour 
une carte graphique bien plus performante 
(et plus utile). Il s'avère par contre tou-
jours irrationnel de dépenser plus de 30 % 
du prix de la machine dans le processeur : 
le rapport performances/prix ne le justifie 
pas. Reste à choisir un modèle précis. Dans 
les premiers prix, si vous ne comptez jouer 
que très occasionnellement (voire pas du 
tout), les APU (A4/A6) d'AMD peuvent 
être un bon choix. Avec une carte gra-
phique externe par contre, les Athlon X4 
700 et Pentium G3000 d'Intel sont géné-
ralement un meilleur choix. Entre 100 
et 150 euros, les Core i3 et FX-6000/8000 
représentent la majorité de l'offre. Les pre-
miers sont des Dual-Core très adaptés au 
jeu tandis que les seconds sont des modèles 
tri- et quadri-cœur qui s'en sortent sou-
vent mieux dans les applications de calculs 
bruts. Ils chauffent par contre deux à trois 
fois plus, ce qui peut poser des problèmes 

de dissipation dans le cas d'un boîtier 
compact. Au-delà de 150 euros et jusqu'à 
300 euros, on trouve les Core i5/i7 quadri-
cœur d'Intel ainsi que les FX-9000 d'AMD. 
Fuyez ces derniers modèles : ils sont inca-
pables de tenir leurs spécifications dans 
des conditions normales et consomment 
plus de 200W ! Les Core i7 4700 n'ont pour 
l'heure pas réellement de concurrent mais 
le surcoût exigé par Intel par rapport à un 
Core i5 n'a pas réellement de justification. 
Enfin, à plus de 300 euros, seuls restent les 
Core i7 4900 à 6 cœurs qui ne fonctionnent 
que sur la coûteuse plateforme LGA2011. 
À réserver aux flambeurs !
Parlons maintenant du cas d'un upgrade. 
Avant toute chose, interrogez-vous sur 
la pertinence d'un changement et sur ce 
que vous y gagnerez. Notre dossier page 
52démontre que les gains sont plutôt 
faibles sur les trois dernières années. Si 
votre processeur est récent, il peut être 
judicieux de reporter votre achat sur une 
nouvelle carte graphique ou de remplacer 
votre disque dur par un SSD. Le format 
de votre carte mère importe aussi : chez 
AMD, la rétrocompatibilité des CPU mo-
dernes sur les cartes mères AM3 vieilles 
de plusieurs années est souvent la norme. 
Chez Intel en revanche, les changements 
de socket se sont multipliés et il est peu 
probable de trouver un processeur com-
patible aujourd'hui avec une carte mère 
datant de 2010. Même Darwin en serait 
resté coi…

Le marché du CPU est pour le moment dans une phase de 
 stabilité : Intel a achevé la transition de l'intégralité de sa 
gamme vers l'architecture "Haswell" (gravée en 22 nm) et 
AMD ne prévoit plus de nouveaux FX avant… 2015 ! Une date 
tellement éloignée que beaucoup se demandent d'ailleurs si le 
fabricant ne compte pas les abandonner purement et simple-
ment pour se concentrer sur les plus modestes APU. 

Up Next
Le futur des bons vieux processeurs 
"Desktop" s'assombrit de semaine en 
semaine. La dernière roadmap d'AMD 
ne fait par exemple plus mention du 
moindre FX pour remplacer les mo-
dèles actuels. Chez Intel, nous aurons 
probablement droit à un "rafraîchisse-
ment" mineur de la gamme Haswell 
aux alentours de l'été 2014 puis éven-
tuellement (si les astres et le marke-
ting sont favorables) à l'arrivée des 
premières puces Broadwell gravées en 
14 nm pour la fin de l'année. Celles-ci 
ne devraient pas casser des noisettes 
entre leurs fesses et arriveront de 
toute façon bien après les versions 
"Mobiles". Il est fort probable que dans 
ce laps de temps et pour détourner 
l'attention, Intel lance subitement un 
Haswell Extreme Edition fortement 
sur-cadencé (aux alentours de 5 GHz), 
mais si on vous en parle, vous direz 
que vous n'en savez rien. 
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Notre sélection de processeurs est 
basée sur les résultats des tests, 
mais également sur le rapport 
performances/prix des différents 
modèles dans le cadre d’une uti-
lisation principalement ludique. 
Notre sélection est divisée en trois 
catégories incluant au moins un 
modèle de chaque constructeur. 

60 €

Beaucoup d'acheteurs sont rebutés par le 
nom "Pentium". Ils veulent du "Core" parce 
que le marketing d'Intel leur a dicté qu'il 
fallait dépenser plus pour cette appellation. 
Pourquoi ? Parce que ! Dans l'entrée de 
gamme, les Pentium G3000 offrent pour-
tant un bien meilleur rapport performances/
prix. Techniquement, ils sont strictement 
identiques aux Core i3 (Dual-Core, 3 Mo de 
L3) à l'exception de l'Hyper-Threading qui a 
été désactivé. Leurs prix baissent en outre 

généralement plus vite que ceux 
des Core i3. Nous avons d'ailleurs remplacé 
le Pentium G3220 précédent par le ver-
sion G3420, désormais disponible au même 
prix. Nous y gagnons 200 MHz au passage 
puisque sa fréquence passe de 3.0 à 3.2 GHz. 
Sa consommation électrique demeure très 
faible (aux alentours de 40W à pleine charge) 
et il offre une puissance nettement suffi-
sante pour toutes les applications courantes, 
jeux inclus. Parfait pour s'assembler une 
machine économique !

Pentium G3420
ENTRÉE DE GAMME ALTERNATIVE

Peu connu et 10 euros plus cher que 
le Pentium G3420, l'Athlon X4 750K 
d'AMD offre des performances d'un 
bon niveau dans les applications de 
calcul. Il est par contre à la traîne 
dans les jeux et chauffe beaucoup 
plus, mais sur plateforme FM2, 
c'est un bon choix si vous n'avez pas 
 besoin de l'IGP intégré aux APU Ax. 
Il s'agit d'un Dual-Core supportant 
4 threads au total (2C/4T) et cadencé 
à 3.4/4 GHz.

AMD Athlon X4 750K

170 €

Coup de tonnerre dans le 
milieu de gamme, nous avons 

décidé de changer radicalement de stratégie 
vu les faibles différences de performances 
qui existent en pratique entre le Core i5 
4670K (220 euros) et le premier Core i5 de 
la gamme, le 4440 (170 euros). L'écart en 
fréquence – seule différence notable entre 
ces deux puces Quad-Core – est de 300 MHz 
en mode standard (3.1 GHz Vs 3.4 GHz) 
et 500 MHz en mode Turbo (3.3 GHz Vs 
3.8 GHz). Cela peut paraître important, mais 

pour un joueur, mieux vaut dé-
penser ces 50 euros dans la carte graphique : 
le gain concret sera en définitive beaucoup 
plus conséquent. Alors bien sûr, on y perd 
aussi les capacités d'overclocking des modèles 
"K", mais à l'heure où plus grand monde ne se 
livre à cette pratique, seule une petite mino-
rité y verra à redire. Ceux-là pourront bien 
sûr se rabattre sur le 4670K. Pour les autres, 
le choix d'un processeur plus modeste (mais 
qui demeure tout de même très performant) 
offrira une meilleure répartition de la puis-
sance entre le CPU et le GPU.

Intel Core i5 4440
MILIEU DE GAMME ALTERNATIVE

Le FX-8350 est basé sur l’architec-
ture "Piledriver" d’AMD. Il s’agit 
d’un quadri-cœur cadencé à 4 GHz 
(4.2 GHz en mode Turbo) doté de 
2 clusters par cœur (8 threads gérés) 
et équipé de 8 Mo de cache L3. Il sur-
passe le Core i5 4440 sur des appli-
cations fortement multithreadées 
mais reste largué dans les autres 
cas, en particulier dans les jeux. Il 
consomme également presque deux 
fois plus d’énergie que son concur-
rent mais reste tout de même une 
alternative crédible. 

AMD FX-8350

300 €

Le Core i7 4770K demeure le 
processeur haut de gamme 

le plus cher qu'il soit raisonnablement 
envisageable d'acheter. Au-delà, le rapport 
performances/prix devient vraiment trop 
mauvais pour y trouver une quelconque 
justification. Reste que malgré ses raffine-
ments technologiques (8 Mo de L3, Hyper-
Threading, fréquence à 3.5 GHz avec turbo 
à 3.9 GHz…), vous ne verrez probablement 
aucune différence avec un Core i5 4440 à 

moins d'utiliser des applica-
tions lourdes de rendu 3D ou 

d'encodage vidéo. Le Core i7 4770K peut 
toutefois s'envisager comme un investisse-
ment à long terme : si la croissance atone 
des performances continue sur cette lan-
cée, nul doute qu'il sera encore loin d'être 
dépassé dans 3 ans… et peut-être bien plus. 
À noter, enfin, que contrairement à tous 
les autres modèles "K", la version "non-K" 
du 4770 ne se contente pas de désactiver 
les possibilités d’overclocking : elle ampute 
également la fréquence de 100 MHz ! 

Intel Core i7 4770K
HAUT DE GAMME ALTERNATIVE

Si votre budget est illimité mais que 
vous ne souhaitez pas non plus jeter 
l’argent par les fenêtres, le Core 
i7 4930K est l’hexa-cœur le plus 
raisonnable. Vendu tout de même 
aux alentours de 500 euros, il fonc-
tionne sur la plateforme LGA2011 et 
s’avère quasiment identique au Core 
i7 4960X (voir page 34). La seule dif-
férence vient de sa  fréquence, infé-
rieure de 100 MHz. Prévoyez tout de 
même un ventirad conséquent.

Core i7 4930K
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Toutes les cartes mères disposent aujourd'hui du minimum vital en termes de connectivité. Et vu qu'elles 
n'ont plus aucune influence sur les performances, il est désormais inutile de dépenser une fortune dans 
un modèle "haut de gamme". La seule exception concerne l'overclocking, qui nécessite encore un chipset 
particulier – du moins chez Intel – à cause d'une segmentation commerciale imbécile et artificielle.  

Carte Mère

Nous ne vous conseillons pas ici la Giga-
byte GA-H81M-D2V que nous utilisons 
dans notre config toute prête. La raison ? 
Elle ne dispose que de 2 slots de mémoire 
et nous avons intégré directement 8 Go à 
la config pour compenser. Si, en revanche, 
votre budget est limité et vous souhaitez 
utiliser 4 Go pour upgrader ensuite, une 
carte dotée de 4 slots est indispensable. 

C'est le cas de l'Asus 
B85M-G qui est disponible à 
un prix très raisonnable. Il s’agit 
d’une carte Micro-ATX basée sur un chip-
set B85 qui dispose de toute la connec-
tivité nécessaire : 4 slots mémoire, un 
port PCI Express 16x, au moins 6 SATA 
dont 4 SATA III (pour un SSD) et bien 
sûr de l’USB 3.0 et du Gigabit Ethernet.  

A u moment de choisir une carte 
mère, il faudra d'abord se res-
treindre aux modèles compatibles 

avec le socket de votre processeur. À moins 
que vous n'ayez récupéré un CPU à la bro-
cante du coin, ce sera généralement du 
LGA1150 chez Intel ou de l'AM3+ chez 
AMD. Il existe toutefois deux exceptions : 
les plus fortunés opterons peut-être pour 
du LGA2011 (Core i7 4800/4900) et les 
plus fauchés pour du FM2+ (APU A4/A6/
A8/A10). Une fois le socket défini, il faudra  

 sélectionner un format de carte mère. 
L'ATX classique reste le standard bien que 
sa taille imposante n'ait plus aucune justifi-
cation en pratique. Le Micro-ATX est plus 
compact sans réellement perdre en fonc-
tionnalités. Il faut toutefois vérifier que la 
carte mère dispose bien de 4 slots mémoire. 
À défaut, vous perdrez en possibilité d'évo-
lution future et il faudra en tenir compte. 
Enfin, le Mini-ITX ne dispose souvent que 
d'un slot PCI Express et reste cantonné aux 
Mini-PC. Reste enfin à choisir la marque et 

le modèle. Pour cela, répondez simplement à 
ces deux questions. Avez-vous besoin de SLI 
ou de Multi-GPU ? Si oui, vérifiez la comp-
tabilité et la présence de deux ports PCIe 
16x. Comptez-vous overclocker votre pro-
cesseur Intel ? Dans l'affirmative, le chipset 
Z87 reste obligatoire à cause d'un bridage 
logiciel. Dans tous les autres cas, choisissez 
un modèle aux alentours de 100 euros et 
n'hésitez pas à choisir une carte mère basée 
sur un chipset H87 (voir B85) chez Intel, ou 
sur un chipset 970 chez AMD.

ENTRÉE DE GAMME

Les cartes mères Z87 ont longtemps été beau-
coup trop chères à notre goût par rapport aux 
H87. Sans compter qu'elles n'offraient stricte-
ment rien de plus à l'exception des capacités 
d'overclocking bridées artificiellement sur les 
autres chipsets. MSI propose heureusement 
la Z87-G41, l'un des modèles les moins chers, 
dotée d'un Z87. Elle dispose de toute la connec-
tivité nécessaire : 2 ports PCI Express 16x 3.0, 

6 ports USB dont 2 2.0 en 
externe (8+2 internes), 6 SATA 
3.0… Bien sûr, à ce prix, le SLI 
ne sera pas supporté vu qu'il exige le paiement 
d'une royaltie à Nvidia. Mais si vous n'en avez 
que faire, la Z87-G41 est un excellent choix. 
Enfin, si vous ne comptez pas overclocker, vous 
pouvez aussi vous rabattre sur l'Asus H87M-E 
C2, encore moins cher. 

Comme nous vous l'expliquions dans le n° 17 
de Canard PC Hardware, nous refusons désor-
mais de conseiller une carte mère LGA1150 à 
plus de 150 euros. Les modèles plus chers ne se 
justifient réellement que si vous  overclockez 
à l’azote liquide ou avec un watercooling 
avancé. Dans tous les autres cas – et a fortiori 
pour le joueur lambda –, une carte comme la 
GA-Z87X-D3H de Gigabyte remplira sans 

 problème tout ce que l’on 
peut en attendre pour un 
PC très haut de gamme. Elle 
dispose de 3 ports PCI Express 16x, 3 ports 
PCIe 1x, 6 ports SATA 3.0, 8 ports USB 3.0 
(4 internes et 4 externes) et elle est bien sûr 
compatible SLI et CrossFire. Le réseau en 
 Gigabit Ethernet est géré par un contrôleur  
Intel i217V. Que demander de plus ?

HAUT DE GAMME

MILIEU DE GAMME

70 €

90 €

150 €

ALTERNATIVE

ALTERNATIVE

ALTERNATIVE

Si votre choix se porte sur un APU 
A-Series d'AMD à cause d'un bud-
get très restreint, prenez garde 
à opter pour une carte mère au 
format FM2+ (et pas FM2). La 
Gigabyte F2A88XM-D3H ( ATX) 
dispose de 4 slots mémoire et 
même de 2 ports PCIe 16x. L'idéal 
à moins de 70 euros !

Difficile de vous conseiller autre chose 
que l’excellente carte mère AM3+ 
de Gigabyte pour une configuration 
à base de FX d’AMD. La GA-990XE-
UDB3 dispose de tout le superflu indis-
pensable : 3 ports PCIe 16x, l’USB 3.0, 
le RAID, le Firewire, le SLI, le Cross-
FireX et plus encore !

Si votre choix se porte sur un processeur 
LGA2011, vous dilapidez votre argent. 
Si. Alors autant éviter d’en perdre 
encore plus avec la GA-X79-UD3, l'une 
des cartes mères X79 les moins chères 
du marché. Ses performances et son 
niveau de fonctionnalité n’ont rien à 
envier aux modèles plus chers.
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20 €

40 €

30    €

75 €

60 €

150 €

Pour seulement 
20 euros, le TX3 
EVO est une valeur 
sûre puisqu’il est 
environ deux fois 
plus efficace que le 
modèle standard. 
De quoi overcloc-
ker raisonnablement. À noter qu’il ne 
requiert pas de backplate. Son instal-
lation sera donc largement facilitée. 

Nous vous proposons ici 4 malheureux 
gigaoctets de mémoire "Value", mais si les 
prix baissent soudainement (ha ha !) op-
tez le plus rapidement possible pour 8 Go. 
Certaines applications et certains jeux 
commencent à en tirer réellement parti. 

L’Hyper 212 EVO 
dispose de 4 heat-
pipes de contact au 
lieu de 3 sur le TX3, 
ce qui lui offre une 
capacité de dissi-
pation supérieure. 
Sans overclocking, il s’avérera par-
faitement silencieux dans tous les 
cas, même avec un FX !

Corsair, Crucial, G. Skill, peu importe ! 
Dans la plupart des cas, cela ne fera 
aucune différence vu que le marché de 
la mémoire est désormais "sain". Les 
infâmes noname ont disparu depuis 
longtemps, les timings n'importent plus, 
seuls comptent le prix et la capacité. 

Noctua produit 
depuis longtemps 
des ventirads qui 
se distinguent 
tant par leurs 
performances que 
par leur finition. Le modèle NH-U12S 
est plus compact que le précédent 
U12P mais refroidit quasiment aussi 
bien. Il est très silencieux et idéal 
pour un overclocking raisonnable.

150 euros pour 16 Go de RAM ?! C'est 
bien ça. Si une telle quantité n'est encore 
utile que dans des tâches bien particu-
lières (retouche photo en particulier), 
elle vous permettra de voir venir. Alors 
bien sûr, vous pouvez toujours attendre 
que les prix baissent et vous contenter de 
8 Go en attendant.

À l'heure où j'écris ces lignes (10 dé-
cembre 2013), les premiers prix 

pour deux modules de 4 Go de DDR3 se 
situent aux alentours de 75 euros, soit 
10 de plus qu'il y a 3 mois. Pour rap-
pel, cette même quantité de mémoire se 
négociait environ 38 euros il y a un an. 
C'est donc un fait : le prix de la RAM a 

officiellement doublé ! Or, dans le même 
temps, il faut savoir que le tarif de gros 
des puces mémoire n'a augmenté "que" 
de 50 %. Le reste de la hausse étant donc 
réparti entre la marge des fabricants de 
barrettes et celle des revendeurs. Après 
s'être fait essorer avec la vraie-fausse 
pénurie des disques durs (ou Seagate et 

Western Digital ont engrangé de plantu-
reux bénéfices), le consommateur se fait 
donc de nouveau empapaouter par ces 
pratiques commerciales louchissimes. 
Enfin bref. Vous avez besoin de mé-
moire ? Prenez deux barrettes de 4 Go 
de DDR3-1600 et voilà. Espèces ou carte 
bleue ? On n'accepte pas les chèques…

Les processeurs récents d'Intel consomment 
généralement assez peu d'énergie : souvent 
entre 30 et 60 watts pour les Pentium G3000 
et Core i3/i5/i7 de 4e génération. Le petit ven-
tirad fourni gratuitement fait le job dans la 
plupart des cas sans se faire entendre. Si, en 

revanche, vous utilisez un Core i7 4900 à 
6 cœurs, un processeur FX d'AMD ou que 
vous comptez overclocker, la chaleur à dissi-
per peut alors dépasser les 120 watts. Dans 
ce cas, il sera indispensable d'opter pour 
un ventirad plus gros et plus efficace pour 

 ménager vos acouphènes. Oubliez par contre 
les systèmes de watercooling tout-en-un : 
nous avons démontré lors d'un récent com-
paratif (Canard PC Hardware n° 16) qu'ils 
n’étaient pas meilleurs qu’un bon ventirad à 
air… tout en faisant souvent plus de bruit ! 

ENTRÉE DE GAMME

ENTRÉE DE GAMME

MILIEU DE GAMME

MILIEU DE GAMME

HAUT DE GAMME

HAUT DE GAMME

Après une légère baisse au début du mois de novembre, le prix de la mémoire est de nouveau reparti à 
la hausse. Et cette fois, tout le monde s'en met plein les poches puisque la hausse des barrettes est bien 
plus importante que celle des puces de DRAM. Entre tous les acteurs du milieu, c'est l'entente parfaite…

À l'exception de quelques modèles haut de gamme (LGA2011 en particulier), les processeurs 
sont presque toujours vendus avec un couple radiateur/ventilateur "standard". Son remplace-
ment peut avoir un intérêt pour gagner en silence ou dans le cas d'un overclocking. 
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Après avoir laissé à Nvidia le monopole du très haut de gamme pendant quelques mois, 
AMD revient dans la course grâce au lancement des Radeon R7 et R9. La plupart de 
ces GPU ne présentent pas de réelles innovations du point de vue de leur architecture 
(certains sont même de simples remarquages des anciens modèles) mais leur positionne-
ment tarifaire a évolué afin de les rendre plus concurrentiels. Nvidia s'est empressé de 
répliquer aux R9 290X avec sa 780 Ti, qui humilie l'ancienne GTX Titan.

La carte graphique est de très loin le 
composant le plus important pour 
jouer. Ses performances sont direc-

tement liées au framerate, c’est-à-dire à 
la fluidité que vous obtiendrez. Plus elle 
est performante, plus il vous sera pos-
sible de jouer en haute résolution avec 
un maximum de fioritures graphiques. 
On considère généralement que pour 
une machine de joueur, il convient de 
réserver entre 20 et 33 % de son budget 
pour la carte graphique. La plupart de 
nos  recommandations sont basées sur un 

moniteur affichant du 1920x1080 pixels, 
la résolution ultra-majoritaire au-
jourd'hui. Si toutefois vous faites parti 
de ces fous furieux qui ont déjà adopté 
un 4K, sachez qu'aucune carte graphique 
n'est aujourd'hui assez puissante pour 
assurer une fluidité sans faille : il fau-
dra passer par un système multi-GPU… 
ou vous contenter d'un niveau de détail 
moins élevé. Pour les autres, les gens 
raisonnables, il faut savoir que toutes les 
cartes graphiques conseillées ici – même 
celle à 100 euros –  sont capables de faire 

 tourner la totalité des derniers blockbus-
ters à la mode sans saccades. La diffé-
rence avec les modèles plus chers se si-
tueront au niveau des détails graphiques, 
encore une fois. Ne vous laissez pas in-
toxiquer par les tests publiés un peu par-
tout qui utilisent des modes "Ultra" et un 
anti aliasing ridicule, dont le seul attrait 
est de produire de beaux graphiques.
Aujourd'hui, une carte vidéo ne se résume 
pas qu'à une affaire de performances 
brutes : plus on monte en gamme, plus 
on est en droit d'attendre la perfection 
dans d'autres domaines également. Les 
nuisances sonores sont sans conteste 
l'un des points les plus importants. Plus 
un GPU est gourmand en énergie, plus 
il chauffe et plus il faut le refroidir avec 
un système de dissipation volumineux. 
Hélas, la taille est limitée et c'est sou-
vent le ventilateur intégré qui fera office 
de variable d'ajustement. Une vitesse de 
rotation rapide se traduit souvent par 
un excès de bruit tout à fait désagréable. 
Les systèmes de refroidissement "stan-
dard" des GeForce sont sans conteste 
mieux finis et plus efficaces que ceux des 
Radeon. Heureusement, les fabricants 
de cartes graphiques parviennent sou-
vent à corriger les défaillances d'AMD à 
ce niveau en proposant des dissipateurs 
"customs" bien plus silencieux. Reste 
enfin à parler des petits détails annexes 
qui ont leur importance. Comme nous 
l'avons démontré dans le numéro précé-
dent, le support des pilotes est également 
l'un des points forts de Nvidia. À la sortie 
d'un nouveau jeu, il faut généralement 
moins de temps à ce dernier pour sortir 
une version parfaitement optimisée de 
ses pilotes. Le support de la 3D était éga-
lement un point fort même s'il semble de-
puis quelques mois tombé en désuétude. 
Pour le multi-GPU par contre, AMD dis-
pose d'un argument intéressant : contrai-
rement à son concurrent avec le SLI, il 
n'existe pas le paiement d'une juteuse 
royaltie pour permettre aux fabricants 
de carte mère d'offrir la compatibilité 
CrossFire…

Un point partout, la balle au centre

Radeon HD R7/R9 

-
-

-

-
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Prêt à vous ruer dans la première boutique ou chez le premier e-commerçant 
venu ? Alors foncez ! Les modèles que nous vous conseillons ici ont fait leurs 
preuves et se distinguent par leur excellent rapport performances/prix.

120 €

La "nouvelle" Radeon R7 260X se dis-
tingue principalement de la Radeon 
HD 7790 par son étiquette flambant 
neuve. Il s'agit en effet du même GPU 
et du même type de mémoire, bref, de 
la même carte. Seule différence : la fré-
quence augmente de 10 %, de 1 GHz à 
1.1 GHz pour le GPU et de 1.5 GHz à 
1.65GHz pour la mémoire. Cela se tra-
duit par une hausse logique de 10 % des 
performances. Le prix a, hélas, bondi de 
20 à 25 %, ce qui est absolument injus-
tifiable. Il n'en demeure pas moins que 
même à ce tarif, la Radeon R7 260X 
surpasse la carte concurrente de Nvidia 

et offre des performances d'un excellent 
niveau. Si vous parvenez à trouver une 
Radeon HD 7790 aux alentours de 
100 euros, n'hésitez pas. Sinon, la R7 
260X fera l'affaire… en espérant que 
son prix baisse très rapidement. AMD 
nous a habitués à du caviar 
dans l'entrée de gamme 
et le retour au tara-
ma est un peu 
difficile à 
avaler. 

ENTRÉE DE GAMME

ALTERNATIVE

Nvidia considère qu'il est bon pour son image 
d'être systématiquement un peu plus cher 
que son concurrent. Il s'agirait du fameux 
"premium" justifié par les fonctionnalités 
annexes. Si l'on veut bien entendre ce raison-
nement dans le haut de gamme (sans forcé-

ment l'accepter), il n'a pas lieu d'être sur 
une carte à 100 euros. La 

GTX 650 Ti est donc 
soit trop lente 
(au niveau 
d ' u n e 

7770), soit 
trop chère. 

200 €

Aux alentours de 200 euros, la GeForce 
GTX 760 (ex-GTX 670) est sans conteste 
l'un des meilleurs choix. Elle embarque 
1 152 unités de calcul à 980 MHz 
(1 033 MHz en mode Turbo) ainsi que 
2 Go de GDDR5 à 1.5 GHz sur un bus 
256 bits. Ces performances sont excel-
lentes et elle fera tourner sans problème 
tous les jeux modernes avec un luxe de 
détails graphiques. Elle s'avère toute-
fois encerclée par de nombreuses cartes 
AMD au rapport performances/prix 
intéressant : c'est le cas de la Radeon R9 
270X, à peine moins  performante mais 

vendue 25 euros moins cher et surtout 
de la Radeon R9 280X, beaucoup plus 
rapide pour 50 euros de plus. Reste que 
la GTX 760 défend furieusement sa 
position à l'aide d'une consommation 
électrique plus raisonnable et surtout 
de coups de pouce réguliers 
de Nvidia qui revoit 
régulièrement 
son prix à la 
baisse. 

MILIEU DE GAMME

ALTERNATIVE

À l'heure où j'écris ces lignes, l'ancienne Radeon 
HD 7950 se trouve aux environs de 220 euros, soit 
20 euros de plus que la GTX 760 pour une puissance 
similaire. Il faut donc monter en gamme pour trou-
ver un meilleur rapport performances/prix. C'est le 
cas de la Radeon HD 7970 R9 280X 
que l'on trouve aux alentours 
de 250 euros : elle 
est 30 % plus 

r a p i d e 
et sur-
p a s s e 
m ê m e 

la GTX 
770 ! 

600 €

Si l'on s'en tient uniquement aux perfor-
mances et au prix, la Radeon R9 290 est 
le meilleur choix actuel. Seulement voilà : 
elle fait beaucoup trop de bruit en l'état et 
se disqualifie donc en attendant les mo-
dèles custom qui ne devraient pas tarder. 
En attendant, la GTX 780 nous paraît 
trop chère et la 290X souffre du même 
problème de vrombissement intempestif 
que la 290. Reste la GTX 780 Ti à 600 eu-
ros, dont les performances sont vraiment 
exceptionnelles et qui bénéficie d'une 

qualité de fabrication exemplaire. Elle 
bénéficie du GPU GK110 au maximum 
de ses capacités et se permet de pulvéri-
ser la Titan pour un prix bien inférieur. 
Alors bien sûr, tout cela n'est pas rai-
sonnable et nous changerons probable-
ment nos recommandations dès que les 
Radeon R9 d'AMD auront mûri un 
peu plus, mais pour l'heure, la 
GTX 780 Ti justidffeifie 
soeednn prrrr-
riixix. Oui, 
c'est aussi 
sûr à dire 
qu'à écrire.

HAUT DE GAMME

ALTERNATIVE

Pour environ 350 euros, la Radeon R9 290 est 
à peine moins performante et beaucoup moins 
chère que la R9 290X. Son seul problème vient 
de l'insupportable dissipateur de référence 
beaucoup trop bruyant. Si les cartes 
graphiques dotées d'un modèle 
"custom" sont disponibles au 

moment où vous lisez 
ces lignes, il peut 
être intéressant d'y 

regarder à deux fois.
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Shaders Textures Rendu GPU Turbo Mémoire

GeForce GTX 650 GK107 28 384 32 16 812,5 1058 N/A 1250 GDDR5 1024 128 bit 78,1 ~60W

GeForce GTX 650 Ti GK106 28 768 64 14 1425 928 N/A 1350 GDDR5 2048 128 bit 84,4 ~115W

GeForce GTX 660 GK106 28 960 80 24 1882 980 1033 1502 GDDR5 2048 192 bit 140,8 ~133W

GeForce GTX 660 Ti GK104 28 1344 112 24 2460 915 908 1502 GDDR5 2048 192 bit 140,8 ~165W

GeForce GTX 670 GK104 28 1344 128 32 2704 1006 1058 1502 GDDR5 2048 256 bit 187,8 ~170W

GeForce GTX 680 GK104 28 1536 128 32 3090 1006 1058 1502 GDDR5 4096 256 bit 187,8 ~185W

GeForce GTX Titan GK110 28 2688 224 48 4500 837 1006 1502 GDDR5 6144 384 bit 281,6 ~195W

GeForce GT 760 GK104 28 1152 96 32 2258 980 1033 1502 GDDR5 2048 256 bit 187,8 ~250W

GeForce GT 770 GK104 28 1536 128 32 3210 1045 1136 1750 GDDR5 2048 256 bit 218,8 ~230W

GeForce GT 780 GK110 28 2304 192 48 3977 863 1006 1502 GDDR5 3072 384 bit 281,6 ~200W

GeForce GT 780 Ti GK110 28 2880 240 48 5040 875 1020 1750 GDDR5 2048 384 bit 328,1 ~250W

Type de bus 
mémoire

BP 
Mémoire 

Gravure 
(nm) TDPGflopsUnités de calculGPUNom Fréquences (MHz) Type de 

mémoire
Taille 

Mémoire

GUIDE D'ACHAT GPU
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Le rôle d'une alimentation est de transformer les 230V du secteur en basses tensions 
continues afin d'alimenter vos précieux composants. Un modèle de bonne qualité déli-
vrera un courant stable, vous évitera des désagréments, épargnera votre facture EDF 
et durera longtemps. Une alimentation de mauvaise qualité par contre… frout !

Les "grandes marques" ont toutes pe-
tit à petit abandonné le segment des 
alimentations  de bonne qualité à moins 
de 50 euros. C'est le cas de Corsair avec 
la CX 400 de première génération (la ver-
sion actuelle n'est qu'une pâle copie) ou 
encore d'Antec avec la HCG400. Pas assez 

 rentable, paraît-il. Le revendeur LDLC a 
sauté sur l'occasion pour importer une ver-
sion OEM de la S12-II de Seasonic, dont les 
performances sont connues et reconnues 
depuis des années. Impossible de trouver 
un meilleur rapport qualité/prix dans l'en-
trée de gamme pour le moment. 

Les vendeurs d'alimentation cherchent 
toujours à flatter vos bas instincts de 
mâle dominant en vous proposant la 

plus grosse en termes de watts. Oui, c'est 
sexiste. Pourtant, il convient de se contrô-
ler et de faire revenir son cerveau à la juste 
place qui lui convient. Une alimentation 
de 800 ou 1 000 watts sera quasiment tout 
le temps en sous-régime, dans une plage 
de fonctionnement où son efficacité est la 
plus mauvaise. Un PC haut de gamme de 
joueur, même doté d'un gouffre d'énergie 

comme la Radeon R9 290X, ne consomme 
pas plus de 500W. Dans la plupart des cas, 
la moyenne se situe même plutôt aux alen-
tours de 300W. La surenchère est donc fu-
tile. À l'inverse, il est important de s'attar-
der sur la qualité des composants internes 
et le soin apporté à la fabrication. Une 
alimentation de mauvaise qualité ne se re-
marque pas au premier abord : elle semble 
fonctionner parfaitement. Ce n'est qu'au 
bout de quelques jours/semaines que vous 
vous demanderez d’où proviennent ces 

petits plantages aléatoires. Vous accuserez 
alors ce bon vieux Billou et son WinDaube 
tout pourri, mais la daube ne sera en fait 
pas où vous le croyez. Tout cela s'éclairera 
lorsque votre bloc d'alimentation explosera 
prématurément en emportant avec elle 
quelques-uns de vos précieux composants. 
Malheureusement, il n'existe pas de moyen 
rapide pour connaître la qualité de tel ou 
tel modèle. Il faut ouvrir, démonter, snif-
fer, tester, torturer. Bonne nouvelle : c'est 
notre sacerdoce…

ENTRÉE DE GAMME

LDLC ? LDLC ? Encore LDLC !? Eh bien 
oui. Avec la QS-550+, qui est en fait une 
G- Series de Seasonic dotée d'une autre éti-
quette, LDLC a planté une banderille for-
mat King Size dans le dos des fabricants 
d'alimentation. Non seulement la QS-550+ 
bénéficie de l'excellente qualité de la G-550 

originale, mais son prix est 20 % moins éle-
vé ! Pour 75 euros, vous ne trouverez pas une 
alimentation 550W modulaire certifiée 80+ 
Gold de meilleure qualité. Ceux qui veulent 
en savoir plus trouveront dans le numéro 
précédent un test détaillé et tatillonnissime 
de la gamme QS. 

Dans le haut de gamme à la qualité 
excellente, on s'attend à trouver 
principalement Seasonic et Cor-
sair. Malheureusement, ce dernier 
persiste à vendre trop cher des 
produits surdimensionnés. Rien 
par exemple en 80+ Platinum en 
dessous de l'AX760 (185 euros). 

À l'inverse, Seasonic propose la 
P-660 à un prix à peine supérieur 
à celui de la X-650 (80+ Gold). Ses 
performances sont quasiment par-
faites sur les points de mesure, son 
rendement est très élevé et elle est 
parfaitement silencieuse. Un choix 
idéal dans le (très) haut de gamme !

HAUT DE GAMME

MILIEU DE GAMME

45 €

75 €

150 €

L
o
G
q
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MILIEU DE GAMME

150 €

ALIMENTATION
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55 €

250 €

450 €

Difficile de choisir entre le Caviar Blue de Western 
 Digital et le Barracuda 7200.14 de Seagate dans 
l’entrée de gamme. Les deux modèles à 7200 tr/min 
offrent des performances, un prix et une fiabilité quasi 
identiques. Nous prenons le Caviar Blue mais ne vous 
étonnez pas de trouver le Seagate dans nos Configs de 
Canard. Attention tout de même à ne pas vous faire 
refourguer le modèle "Caviar Green" à 5 400 tr/min !

La gamme 335 d'Intel ayant 
été progressivement remplacée 
par la série 530, c'est celle-ci 
que nous vous recommandons 
désormais dans le milieu de 
gamme. La fiabilité reste très 
élevée et c'est finalement la 

seule chose qui compte. Une 
capacité de 240 Go est parfai-
tement adaptée pour stocker 
les applications et nous ajou-
tons évidemment un disque 
dur Barracuda 7200.14 de 2 To 
fabriqué par Seagate. 

Les prix des SSD de forte 
capacité s'effondre sous 
l'impulsion de Samsung 
et ses 840 Evo : on trouve 
désormais des modèles de 
1 To à moins de 500 euros ! 
Pour l'heure, nous nous 

contenterons toujours de 
"seulement" 500 Go. Il se-
rait dommage de s'en pas-
ser si votre budget vous 
le permet. Le disque dur 
associé est un modèle 3 To 
à  7200 tr/min de Seagate.

Ce n'est pas bien de se moquer du mal-
heur des autres. Non. Mais tout de 
même, la faillite d'OCZ est une excel-

lente nouvelle pour le milieu du stockage. 
 Depuis des années, ce constructeur enchaî-
nait les pratiques commerciales détestables, 
préférant bâcler son contrôle-qualité pour 
économiser quelques euros. Résultat : OCZ 
était devenu le champion mondialement 
reconnu du taux de retour colossal et de la 
fiabilité la plus mauvaise qu'on ait jamais 
vue. Cela n'a toutefois pas empêché nombre 
d'acteurs de l'industrie de continuer à faire 

la promotion des modèles de la marque jus-
qu'au bout, entraînant beaucoup d'utilisa-
teurs dans la galère et la perte de données. 
Nous ne vous avons jamais recommandé un 
SSD OCZ pour cette raison, malgré les prix 
alléchants pratiqués. En définitive, la fiabi-
lité représen te aujourd'hui le critère essentiel 
lors du choix d'un SSD : les prix sont quasi-
ment tous identiques (de 1 euro à 50 cts selon 
la capacité) et les performances sont indiscer-
nables sur des applications pratiques. Pour 
l'heure, les marques Intel et Samsung se 
distinguent par leurs taux de panne très bas, 

mais aucun constructeur n'est réellement à 
la peine. Choisissez donc le modèle le moins 
cher en fonction de la capacité attendue ! 
Côté disque dur, ils offrent toujours un rap-
port capacité/prix au bas mot 10 fois inférieur 
à celui des SSD et ils demeurent donc indis-
pensables pour le stockage de grosses quan-
tités de données. Méfiez-vous des modèles à 
5900 tr/min – plus lents – qui reviennent en 
force (Seagate et ses HDD.15 par exemple). 
Préférez généralement une vitesse de rota-
tion de 7200 tr/min… sauf si la rapidité n'a 
vraiment aucun intérêt pour vous.

ENTRÉE DE GAMME

MILIEU DE GAMME

HAUT DE GAMME

 
La plupart des PC d'aujourd'hui intègrent désormais un SSD en 
plus du disque dur classique. Seule l'entrée de gamme peut encore 
se soustraire à cette quasi obligation à cause de contraintes budgé-
taires, mais plus pour longtemps : les prix ne cessent de baisser.

énéral
7200 tr/min

ment aucun intér

MILIEU D
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165 €

IIyama continue d'être le meilleur pourvoyeur d'écrans 
d'entrée de gamme, et les prix de ses modèles n'en finissent 
plus de chuter. Nul doute qu'on pourra bientôt trouver des 
bons 24 pouces Full HD avec rétro-éclairage LED et latence 
ultra-réduite pour moins de 150 euros… En attendant, 
l'E2480 ne coûte que 165 euros, un tarif vraiment  ridicule 
vu la qualité de l'écran, aussi bien à l'aise en bureautique 
que pour les films ou les jeux vidéo. La connectique est 
complète (HDMI, DVI, VGA), la dalle matte pour éviter 
les reflets et l'ensemble s'avère plutôt bien construit. On 
regrettera juste que le pied ne soit pas réglable en hauteur, 
mais rien n'empêche de le remplacer par un pied ergono-
mique VESA. À moins d'être un maniaque de la retouche 
photo qui exige une dalle IPS, ce moniteur devrait vous 
donner entière satisfaction.

ENTRÉE DE GAMME

Cet excellent 27 pouces d'Iiyama, 
utilisé intensivement à la rédaction, 
passe sous la barre des 250 euros, 
suivant la baisse des prix générali-
sée sur ce marché (les constructeurs 
préparent le terrain pour les inno-
vations de 2014 ; voir notre dossier 
dans ce même numéro). C'est du tout 
bon pour le consommateur qui peut 
toucher à un tarif plancher ce type 
d'écran gigantesque, parfaitement 
adapté aux films et aux jeux vidéo 
(pensez au passage à vous équiper 

d'une carte graphique sérieuse pour 
pousser l'antialiasing, nécessaire 
sur les moniteurs d'une telle diago-
nale). L'E2773 dispose d'un rapport 
qualité/prix imbattable sur ce seg-
ment, avec un retro-éclairage LED, 
une latence inférieure à 2 ms et une 
connectique complète. Un tel tarif 
permet par exemple, pour moins 
de 500 euros, de se monter une 
config à double écran 27 pou ces en 
3840 x 1080, un fantasme inacces-
sible il y a encore quatre ans.

MILIEU DE GAMME

450 €
Avec l'arrivée des écrans 4K ou encore de la nou-
velle génération de casques virtuels type Oculus 
Rift, est-il encore judicieux de se fracasser le compte 
en banque pour s'acheter un écran 3D ? Disons-le 
tout de suite : non. Le format 3D Vision de Nvidia 
agonise gentiment. De tels moniteurs représentent 
néanmoins un investissement intéressant pour les 
utilisateurs les plus exigeants, car ils permettent de 
jouer en 120 Hz, voire 144 Hz comme sur ce modèle 
d'Asus. Quand la carte graphique est capable de sou-
tenir la cadence, ce taux de rafraîchissement deux 
fois plus élevé qu'un moniteur classique apporte un 
vrai confort et une fluidité assez bluffante dans les 
jeux. Sans les lunettes 3D, l'écran se trouve à moins 
de 450 euros, ce qui reste cher mais finalement assez 
raisonnable s'il s'agit de mettre la touche finale à une 
config "gagnant du Loto" très haut de gamme.

HAUT DE GAMME

Technologie : TN rétro-
éclairage LED

Diagonale :  
23,6 pouces (60 cm)

1920 x 1080 (16/9)
 

(H°/V°) : 170°/160°
Temps de réponse : 

2 ms
Luminosité :  

300 cd/m²
Contraste : 1000:1

 
VGA, HDMI, DVI-D

HDCP : Oui
Haut-parleurs : 2x2 W 

Dimensions sur pied  
(L x H x P) :  

571 x 401 x 213 mm
Poids : 4.3 kg

 
39 W (0,6 W en veille)

Ajustements :  
Inclinaison avant/

arrière

Technologie : 
TN rétro éclairage LED
Diagonale :  
27 pouces (69 cm)

1920 x 1080 (16/9)
 

(H°/V°) : 170°/160°
Temps de réponse : 
3 ms
Luminosité : 300 cd/m²
Contraste : 1200:1

 
VGA, DVI-D, HDMI 1.3
HDCP : Oui
Haut-parleurs : Oui
Dimensions sur pied  
(L x H x P) :  
647 x 455 x 239 mm
Poids : 5,3 kg

 
28 W (0,5 W en veille)
Ajustements :  
Inclinaison avant/
arrière

Technologie :  
TN rétro éclairage LED
Diagonale :  
27 pouces (69 cm)

 
1920 x 1080 (16/9)

170°/160°
Temps de réponse : 5 ms
Luminosité : 340 cd/m²
Contraste : 1000:1

VGA, DVI-D 
Dual Link, HDMI 1.4
HDCP : Oui
Haut-parleurs : Oui 

Dimensions sur pied  
(L x H x P) :  
643 x 460 x 220 mm

Inférieure 
à 65 W (0,5 W en veille)
Poids : 8 kg
Ajustements : Inclinaison 
avant/arrière/droite/
gauche

250 €
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Quarante euros suffisent largement 
pour s'offrir un boîtier au format 
 Micro-ATX équipé de tout le confort 
moderne, comme ce récent modèle 
N200 de chez Cooler Master. Bien sûr, 
pour ce prix-là, il ne faut pas s'attendre 
à de l'aluminium, le N200 est fait 
d'acier (pour le châssis) et de plastique 
(pour la déco tout autour), mais ça ne 

l'empêche pas d'avoir un look réussi 
grâce à sa façade design. À l'intérieur, 
on trouve de quoi héberger quatre 
disques durs, deux cartes graphiques 
en SLI et pas moins de cinq ventilos 
120 mm (dont deux sont déjà fournis). 
Largement suffisant, même pour se 
monter une config raisonnablement 
puissante dédiée au jeu vidéo.

ENTRÉE DE GAMME 

La Suède nous a donné les Krisprolls, Stefan 
Edberg, Mats Wilander, ABBA et, depuis le dé-
but des années 2000, Fractal. Ce constructeur 
enchaîne les boîtiers au rapport qualité/design/
prix absolument imbattable. Le R4 est le der-
nier rejeton de la gamme et améliore encore 
un peu plus le concept : un look minimaliste 
très élégant, des finitions impeccables (bords 
arrondis, passe-câbles, filtre antipoussière…) 
et  surtout un tas d'astuces pour réduire les 
nuisances sonores au maximum. Les panneaux 
latéraux sont traités antibruit, il y a des petits 

amortisseurs en plastique un peu partout, tout 
cela contribue à réduire de quelques décibels 
les inévitables vrombissements d'un PC en 
pleine partie de Battlefield 4. Côté refroidisse-
ment, deux gros ventilos de 140 mm à vitesse 
réglable (bien plus silencieux que les modèles 
120 mm équipant généralement les modèles 
dans cette gamme de prix) assurent une bonne 
évacuation de la chaleur. Vous ne pouvez pas 
vous tromper en optant pour le R4 (sauf si vous 
voulez un de ces boîtiers qui ressemblent à une 
205 tunée sur un parking du Pas-de-Calais).

Vous voulez le boîtier ultime ? Un écrin 100 % 
luxe ostentatoire pour abriter vos 3 290 euros 
de composants soigneusement sélectionnés ? 
Alors nous vous conseillons la célèbre 650D, 
l'une des meilleures tours haut de gamme de 
ces dernières années. Elle est belle, elle est 
grande (plus de 50 centimètres de hauteur), elle 
est lourde (plus de 10 kilos malgré des parties 
en aluminium) et elle accueillera à bras ouverts 
les configurations les plus délirantes, même 
du triple-SLI de cartes graphiques taille XXL 
ou une pile de six disques durs… Par défaut, 
sont fournis trois ventilateurs (dont deux de 

200 mm, très silencieux), vous pourrez bien 
sûr en rajouter un paquet d'autres (format 
140 mm) ou même y coller un système de wa-
tercooling si vous aimez vivre dangereusement. 
Évidemment, à un tel tarif, vous aurez droit à 
tous les raffinements possibles : bords arrondis 
anti-coupures, passe-câbles, filtre antipous-
sière, baie pour Hot Swap de disque dur, fenêtre 
en plexiglas sur le côté, alimentation en posi-
tion basse... Bonus : ce boîtier est en fin de vie et 
peut donc se trouver là maintenant à prix bradé 
(cherchez les revendeurs en ligne qui disposent 
encore de quelques exemplaires en stock).

HAUT DE GAMME

Dimensions (L x P x H) : 202 x 445 x 378 mm | Poids : 4,3 kg

MILIEU DE GAMME

Dimensions (L x P x H) : 232 x 523 x 464 mm | Poids : 12,3 kg

40 €

99 €

150 €

Dimensions (L x P x H) : 229 x 546 x 521 mm | Poids :  11,1 kg

19

BOÎTIER GUIDE D'ACHAT

Janvier - Février  2014



Carte Son

Lecteur - Graveur

La Xonar 
DGX est un 

choix raisonnable 
pour les oreilles 

sensibles qui ne veulent 
pas se contenter du chipset 
sonore bas de gamme de leur 
carte mère. Raccordée à un bon 
casque, elle apportera quand 
même une autre dimension 
aux jeux vidéo, aux films et à la 
musique correctement encodée.

Les lecteurs Blu-ray les moins chers 
sont désormais en 12x (la génération 
d'avant était en 5x), ce qui se traduit 
pas une très légère hausse de prix. Pas 
la peine de dépenser plus d'argent pour 
la lecture occasionnelle d'un film sur le 
PC. Notez que pour 12 euros de plus, 
vous avez la même chose en graveur…

La Sound Blaster Z offre tout ce qu'on 
demande à une carte audio sérieuse : une 
bonne reproduction sonore même à fort vo-
lume, sans le moindre souffle ni craquement, 
la gestion du 5.1 pour exploiter votre joli kit 
d'enceintes et une compatbilité ASIO pour 
taquiner quelques softs musicaux et vous 
rendre compte que, oui, vous avez bien fait 
de faire comptable, car vous n'aviez absolu-
ment aucune chance de devenir une star de 
l'électro. Quitte à claquer 100 euros dans une 
carte son, mettez bien sûr un bon casque ou 
de bonnes enceintes derrière (80-100 euros 
minimum pour ces choses-là).

N'hésitez pas à économiser au maximum 
sur un périphérique aussi peu indispen-
sable qu'un lecteur/graveur DVD, par 
exemple en optant pour de l'hyper-entrée 
de gamme comme ce modèle Samsung qui 
fait très bien son boulot. Largement suffi-
sant pour réinstaller ce vieux jeu qui traî-
nait dans un tiroir (pour les autres, vous 
avez Steam) ou graver un DVD des photos 
de vacances à Mamie.

Il n'est certainement pas 
nécessaire de claquer 

200 euros dans une car-
ton son pour PC, mais 
si vous avez envie de 

vous faire plaisir, de vous la 
raconter "nan mais tu vois je suis 

trop audiophile" et de faire semblant 
d'apprécier les subtilités du hautbois 
sur le dernier album de M. Pokora, 
alors allez-y, faites marcher l'économie 
avec la Xonar Essence. Ampli analo-
gique, prise casque avec circuits dédiés, 
rapport signal/bruit excellent, c'est une 
des meilleurs cartes son grand public 
actuellement disponibles.

Asus Xonar DGX

LG CH12NS30

Creative Sound Blaster Z

Samsung SH-S224DB  

Asus Xonar Essence STX  
ENTRÉE DE GAMME

HAUT DE GAMME

MILIEU DE GAMME

ENTRÉE & 
MILIEU DE GAMME

HAUT DE GAMME

Nombre de canaux :  
5.1

96 KHz / 24 bits

105 dB(A)

EAX (DS3D GX)
PCI-E  

-

3 mini-jacks 3,5 mm
 

1 jack 3,5 mm Line In / 
Micro

Aucune
ASIO : Oui

35 €

68 €

90 €

16 €

170 €

Nombre de canaux : 5.1

192 KHz / 24 bits

116 dB(A)

DTS / Dolby Digital 
(en passthrough)

 DTS / 
DTS / Dolby Digital (enco-
dage DD Live et DTS Neo), 
EAX Advanced HD 5.0 

4 mini-jacks 3,5 mm

PCI-E

1 mini-jack Line In / Micro

ASIO : 2.0

Suite 
audio

Nombre de canaux : 2.0

192 KHz / 24 bits

124 dB(A)

DTS / Dolby Digital 
(en passthrough)

  
Encodage en DD Live / Pro 
Logic IIX et Virtual Speaker

PCI-E

 
2 RCA + 1 jack 6,3 mm

 
1 jack 6,3 mm Line In / 
Micro

Aucune
ASIO : 2.0

 
Suite audio

Mémoire cache : 
1.5 Mo

16x/48x

Écriture DVD+R : 24x
Temps d'accès : 
150 ms
Interface : SATA

En version 
OEM, le BH16 
de LG se 
trouve à moins 
de 80 euros. Pour ce prix, vous n'au-
rez pas le graveur le plus silencieux 
ni le plus rapide du marché, mais ce 
modèle devrait convenir pour une uti-
lisation occasionnelle. Notez qu'il est 
livré avec le soft Silent Play permet-
tant de ralentir la lecture du disque 
afin de limiter le bruit, ce qui en fait 
un lecteur Blu-ray intégrable dans un 
PC de Home Cinema.

LG    BH16NS40-Blu-ray 

Mémoire cache : 4 Mo

4x/4x/4x

12x/48x

Écriture DVD+R : 
16x
Temps d'accès : 
160 ms
Interface : 
SATA

y

80 €POUR GRAVER
DES BLU-RAY

Mémoire cache : 
2 Mo

BD-R : 12x/12x

16x/12x
Interface : SATA

(version OEM)

L
DG

choix rai
pour les

sensibles qui ne
t t d

Suite 
audio

Asus X
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À 40 euros, les T10 de Creative 
offrent un son correct qui sera 
tout à fait satisfaisant pour le 
jeu vidéo ou les films. N'espérez 
pas des basses capables de faire 
trembler la structure du Stade 
de France, mais ce petit kit fait 
son boulot correctement, sans 
coûter un bras ni faire traîner 
3 kilomètres de câbles sous le 
bureau.

Un petit billet de 16 euros suffit pour obtenir un 
son largement supérieur aux ignobles 
grincements qui sortiront des haut-
parleurs du moniteur. Les BXR 
1320 sont de vraies bonnes petites 
enceintes qui suffiront largement 
pour une utilisation d'appoint (mu-
sique en fond sonore, vidéo You-
Tube...), avec qui plus est une ali-
mentation via le port USB, encore 
plus pratique.

ENTRÉE DE GAMME

 

Si vous êtes un gros consommateur de jeu en 
ligne par équipe, que ce soit du DotA 2 ou de 
Counter-Strike : Global Offensive, évitez abso-
lument les casques bas de gamme et investis-
sez dans un modèle sérieux comme le Siberia 
v2, une référence depuis plusieurs années. 
Les écouteurs circumauraux sont vraiment 
confortables et peuvent rester vissés sur le 
crâne plusieurs heures sans provoquer la 
moindre gêne. Le micro, sur tige souple 
et rétractable, délivre un son clair et sans 
souffle à vos collègues de jeu. Existe en 
version "Frost Blue" à 120 euros, avec 
une carte son USB intégrée à l'ensemble 
et qui délivre un son encore meilleur.

MILIEU DE GAMME

 
 

a 
 
 
 

À près de 300 euros, le kit Z906 de Logitech reste un gadget ostentatoire 
pour émir du pétrole. À ce tarif, vous obtenez un son 5.1 splendide piloté 
par un module de contrôle très complet (et très design) qui vous décodera 
un paquet de formats et peut recevoir jusqu'à six entrées (PC, console, 
Home Cinema...). C'est le meilleur kit d'enceintes grand public pour PC, 
impeccable pour accompagner une config haut de gamme sans concession.

HAUT DE GAMME

Type : 2.0
Puissance : 
Prise casque : Oui
Dimensions d'un satellite : 

Type : 2.0 Puissance : N.C. Prise casque : Non 
Dimensions d'un satellite : 

75 €

Plage de fréquences :  

Connexion : 

Longueur du câble : 

 100 €
Le C2X est la nouvelle version de 
l'excellent kit HCS2339 C2+, qui 
constituait la référence des kits 
2.1 sous les 100 euros. Le tarif 
augmente légèrement mais se 
justifie par un design bien plus 
moderne et une puissance un poil 
supérieure. Comme son ancêtre, le 
C2X d'Edifier se distingue par la qualité 
du son fourni par l'ampli dédié. Ce dernier 
fait aussi office de module de contrôle très 
pratique et intègre même une prise jack 
3,5 mm. Un très bon produit qui ravira 
tous ceux qui ne veulent pas s'embêter 
avec du son 5.1.

Type : 2.1
Puissance : 

Prise casque : Oui
Dimensions d'un satellite : 

Dimensions du caisson : 

Type : Puissance : 
 Prise casque : Oui 

Entrées : 
Dimensions des satellites/ 

voie centrale :  
Dimensions du  

caisson : 

Le meilleur micro-casque pour 
PC du marché reste le PC 360 de 
Sennheiser, comme notre récent 
dossier consacré au sujet nous a 
permis de le vérifier. Les énormes 
écouteurs entourés de mousse sont 
très confortables, ce qui en fera un 
compagnon idéal pour des longues 
soirées de jeu en réseau, mais aussi 
pour l'écoute musicale ou les films. 
C'est l'un des modèles les plus chers 
du marché, mais vous n'aurez pro-
bablement besoin de rien d'autre 
pour profiter d'un son de grande 
qualité devant votre machine.

160 €

Plage de  
fréquences :  

Connexion : 

Longueur du 
câble : 

R
-

L i h d i

Oui

40 €16 €

290 €  
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Toujours le clavier le plus classe du marché, avec un de-
sign ultrafin, un rétroéclairage de bon goût et un repose- 
poignet en plastique tout doux. C'est une merveille à utiliser 
au quotidien, avec une frappe onctueuse et sans nui-
sance sonore.  Absolument 
royal en  bureautique, mais 
 attention : dans les jeux 
vidéo, certaines combinai-
sons de touches comme 
Maj-Ctrl-Z ne sont pas 
possibles (absence d'anti- 
ghosting).

70 €

Seul modèle à membrane encore recommandable dans 
le segment moyen-haut de gamme (les G110 et autres 
 Razer Lycosa ont disparu des rayons), le G105 devrait 
satisfaire les ache-
teurs qui veulent un 
clavier résolument 
orienté jeu vidéo, 
sans pour autant 
passer au clavier 
mécanique. Il pro-
pose tout le néces-
saire (rétroéclairage, 
rangée de touches 
programmables) à un 
tarif raisonnable.

Toujours pas de baisse 
de prix pour ce vieux mo-

dèle Corsair, mais il n'en reste 
pas moins un des plus beaux 

claviers du marché avec son 
châssis en aluminium sur le-

quel sont montées des touches 
à contacteurs Cherry MX Red. 

Fournies également, de petites touches rouges avec 
un revêtement spécial pour les emplacements ZQSD. 
En revanche, n'achetez pas la version K90, qui est 
bizarrement plus chère et beaucoup moins classe.

Le fabricant suisse a mis du temps à sortir son premier clavier 
 mécanique, mais il a eu raison : le nouveau G710+ est simplement 
le meilleur élève de la classe, notamment grâce à ses switchs MX 
Brown, d'après nous les contacteurs les plus agréables à utiliser (et 
les plus silencieux) de la gamme Cherry. Le design est élégant et 
le rétro-éclairage à zone multiple fait son petit effet. Petit bémol : 
 disponible à 120 euros à sa sortie grâce à diverses promotions, il 
demande maintenant de payer le plein tarif.

52 €

110 €

150 €

Pour éviter de se retrouver avec un clavier taiwanais no-name dont les 
touches imploseront après deux semaines d'utilisation, les économes 
peuvent se tourner vers ce modèle K120 de Logitech, silencieux et 
solide, qui offre un rapport qualité/prix absolument imbattable. Uti-
lisé au quotidien et depuis des années à la rédaction de Canard PC.

Ozone n'est peut-être pas 
la marque la plus hype du 
moment, mais son cla-
vier mécanique Strike 
reste depuis un bon pa-
quet de temps le meil-
leur rapport qualité/
prix du genre. Vendu bien 
moins cher que tous les modèles 
concurrents, il n'en offre pas moins 
un châssis en plastique solide, sans gadgets 
ou loupiottes inutiles, ainsi que d'excellent  switchs 
Cherry MX Black qui offrent un bon compromis entre 
feedback tactile et nuisance sonore.

13 €

75 €

Le tout nou-
veau Ryos 
MK de Roc-
cat permet 
de s'offrir un 
beau clavier 
mécanique 
pour tout 

juste 100 euros. Équipé de switchs MX Black, le Ryos 
est un modèle efficace, avec un châssis en plastique 
très large, très haut et un gros repose- poignet. Si 
l'Ozone Strike vous paraît trop soviétique, le modèle 

de Roccat et ses lignes plus modernes de-
vrait vous satisfaire. Existe avec rétro- 
éclairage (Ryos MK Glow) mais le prix 
augmente alors de 40 %...

100 €

Toujou
de pprixx pp

dèle Corrsaaiir, m
pas momoiins un

clclaaviers du 
châssis en a

ququel sont mon
à contacteurs C

as 
uu 
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La dernière-née de chez Logitech est une 
excellente souris Gaming basique, bien 

construite et vendue à un prix honnête. Sa 
forme très neutre lui permet de s'adapter à 

toutes les prises en main.

Un des modèles les plus récents de Razer, la 
 Taipan, est une vraie souris de luxe avec un 

capteur laser à 8200 dpi et de très beaux ma-
tériaux. Pour une fois chez ce constructeur, 

on ne tombe pas dans le style Batmobile tunée et 
la forme du mulot s'adapte à tous les types de prise 
en main, y compris la prise "bout des doigts". 

La Kova de Roccat[+] est l'une de nos souris préférées depuis sa sor-
tie, parce qu'elle est l'une des rares à ne pas peser trois tonnes, 

à être ambidextre et à offrir une excellente ergonomie en prise 
"bout des doigts". C'est un modèle sans chichi, avec juste ce qu'il 

faut de boutons (deux sur chaque tranche) et des drivers excellents.

La G9x ayant disparu des étals (on se demande bien pourquoi, 
c'était un excellent modèle dont le prix avait bien chuté…), les fans 
de souris Logitech peuvent se rabattre sur la G400S, voire sur la 
G500s vendue 10 euros de plus. Ce sont deux souris très classiques 
et très efficaces, avec une coque dont la forme est héritée de la glo-
rieuse MX500 et dont l'ergonomie n'est plus à démontrer.

Testée dans ce numéro, la G602 de Logitech est une 
réussite. Il s’agit d’un modèle wireless très confor-

table dotée d’un capteur 2 500 dpi capable de gérer un dépla-
cement de 2 m/s. Certes, elle ne dispose pas des 12 boutons 
programmables de la G600 ("seulement" 6 sur la tranche et 
2 sur le dessus) mais l’absence de fil 
est réellement un atout 
appréciable. Elle peut 
fonctionner avec 
une ou deux 
piles AA avec 
une autono-
mie de 250 h !

Discrète, élégante, la Kana est 
une petite souris légère et ergo-
nomique dont les entrailles (cap-
teurs 3200 dpi, polling 1000 Hz) 
lui permettent, malgré son look 
très sage, d'être aussi très à l'aise 
dans les jeux vidéo.

La Kone de Roccat existe en différentes 
versions : une version XTD grosse et chère, 
destinée aux paluches de bûcherons, et 
une version Pure plus petite, plus passe- 
partout, plus abordable. La version à cap-
teur laser semble désormais vendue au 
même prix que la version à capteur optique, 
on choisira donc la première sans hésiter...

La Naga ne propose "que" 6 boutons sur la tranche, 
mais leur disposition en hexagone est pratique et le 
feedback tactile très agréable. Si vous n'avez pas be-
soin des 12 boutons de la G600, sur lesquels le pouce 
a parfois tendance à se perdre, la Naga représente 
un bon choix. C'est une souris solide et 
bien construite. Attention néan-
moins au poids conséquent et 
au look verdâtre qui pour-
ra jurer sur le bureau. 
Une version "2014" 
est vendue pour 10 
euros de plus mais 
nous ne l'avons pas 
encore testée.
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40 € 45 €

50 €

75 €

57 €

70 €

70 € 70 €
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Périphériques de jeu vidéo

Il existe de bons modèles chez 
Logitech et Saitek, mais c'est le 
T.16000M du français Thrust-
master qui est selon nous le meil-
leur joystick d'entrée de gamme. 
Pour du Flight Simulator X, du 
jeu de combat spatial ou même 
de l'IL-2 Sturmovik, ce manche 
à prix plancher donne entière sa-
tisfaction grâce à sa souplesse et 
la précision de ses senseurs Hall, 
ainsi qu'avec son palonnier et sa 
manette des gaz.

C'est le modèle le plus popu-
laire chez les fans de simula-

teur de vol qui n'ont pas envie de dépenser un bras et un 
rein dans les HOTAS de luxe de Logitech et Thrustmaster. 
Le X52 est certes en plastique, il y a un poil de jeu dans 
le centrage du manche (rien de vraiment gênant) mais la 
quantité d'axes et de boutons programmables en fait un 
outil parfait pour les pilotes sur fauteuil Ikea.

En attendant l'avènement de 
l'Oculus Rift, le TrackIR reste 

un accessoire indispensable pour la simulation de 
vol. Cet appareil, qui s'apparente un peu au Kinect 
de la Xbox, détecte les mouvements de tête du 
joueur et les retranscrit à l'écran. Très pratique et 
très immersif dans un cockpit virtuel.

Thrustmaster Saitek X52 Pro 

TrackIR 5 

Contrôleur 

Logitech G27 Thrustmaster 

En attendant l'arrivée sur PC du 
pad de la Xbox One (voir enca-
dré), le contrôleur filaire Xbox 
360 pour Windows de Microsoft 
reste, de loin, le meilleur joypad 
pour profiter d'un NBA 2K ou 
du futur GTA V (parce qu'il va 
sortir un jour sur PC, c'est sûr).

Les volants bas de gamme sont souvent décevants, 
alors n'hésitez pas, si vous êtes un gros joueur de jeu 
de bagnoles, à investir dans un modèle sérieux 
comme le G27. Il offre 
un retour Force 
Feedback, des 
palettes et 
un levier de 
vitesse, trois 
pédales pré-
cises et sera re-
connu en standard 
par tous les jeux.

Pour les gros pratiquants 
d'iRacing , F1 2013 ou Project 
CARS qui veulent se créer une 
installation dédiée dans un coin 
de la maison, avec siège baquet 
et tout le bazar, le T500 est le 
modèle parfait. Volant large, 
pédalier en métal avec  résistance 
réglable, moteur Force Feedback ultra puissant… Des deux versions 
disponibles, la Ferrari F1 est la plus pratique (et la plus coûteuse) 
avec ses palettes qui suivent les mouvements du volant.

Xbox 360 pour Windows

Les jeux d'action et de sport

Les simulateurs de vol

Les jeux de course

ENTRÉE DE GAMME

ENTRÉE DE GAMME

HAUT DE GAMME

MILIEU DE GAMME

MILIEU DE GAMME HAUT DE GAMME

30 €

170 €

42 €

180 €

340 €

 T.16000M 

Cet engin splendide est la reproduction 100 % métal 
d'un manche de chasseur A10. C'est la Lamborghini 
du HOTAS, un cadeau de Noël idéal pour un fan de 

simulateur  de vol pourri-gâté. Seul défaut : aucun axe 
pour gérer le palonnier, il faudra donc lâcher 100 euros 
de plus pour s'offrir des pédales à glisser sous le bureau.

180 €

245 €
600 €

T500 RS GT + volant Ferrari F1vants, 
joueur de jeu 

s un modèle sérieux 

es 

d d
av

Thrustmaster HOTAS Warthog 

 Parfois, les consoles servent à quelque chose
La Xbox One arrive, et avec elle un superbe game-

sur PC. L'ergonomie de ce nouveau contrôleur 
est encore plus réussie que celle du pad Xbox 

entre les pognes. La bonne nouvelle, c'est que ce pad Xbox 

ame-

ur
x
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L ors de notre comparatif des tablettes 
7 pouces il y a quelques numéros, 
nous avions sans hésiter accordé 

un 9/10 à l'iPad Mini, malgré son écran en 
1024x768 qui, à l'époque, commençait déjà 
à faire ringard face à la Nexus 7 de Google. 
Sans surprise, Apple corrige le tir pour 
Noël avec un nouvel iPad Mini équipé d'un 
écran "Rétina", terme marketing à la con 
qui signifie, en gros, que les pixels sont tel-
lement riquiquis qu'on ne les voit pas. En 
pratique, cela se traduit par une splendide 
dalle de 2048x1536 pixels qui met enfin 
la mini- tablette d'Apple au niveau de ses 
rivales sous Android. L'autre amélioration 
substantielle est l'intégration du processeur 
A7 64 bits – le même que celui de l'iPad Air, 
mais sous-cadencé de 100 Hz pour éviter 
les problèmes de chauffe et économiser de 
la batterie. L'A7 est une bête de course qui 
rend le Mini encore plus fluide et nerveux 
que le modèle précédent, et ce, malgré la 
résolution nettement supérieure de l'écran. 
Côté design et finition, nous sommes 
comme d'habitude face à un sans-faute : 
la qualité de fabrication est hallucinante 
et le Mini reste étonnamment léger et fin 
(il ne pèse que 23 grammes pour 0,3 mm 

d'épaisseur  malgré  ses entrailles beaucoup 
plus perfectionnées que l'ancien modèle). 
Bien sûr, c'est un produit Apple, il est donc 
vendu à un tarif délirant : 399 euros pour la 
version Wi-Fi 16 Go ; c'est 100 euros de plus 
que le Mini précédent. Et deux fois le prix 
d'une Nexus 7. Il faudra en plus se cogner 
les inévitables limitations d'iOS, un système  
d'exploitation vieillissant dont la septième 
version ose même planter de temps en 
temps (le patch 7.1 devrait arriver bientôt). 
Malgré ces reproches, l'iPad Mini reste un 
objet diablement sexy. C'est une tablette 
quasi-parfaite dont le seul vrai défaut est ce 
prix flirtant avec le grand banditisme.

N ous sommes donc officiellement 
entrés dans un monde où les 
claviers à plus de 100 euros (soit 

650 francs, c'est encore plus impression-
nant comme ça) n'étonnent plus personne. 
Le fabricant allemand Roccat entre dans 
la danse avec sa gamme de claviers méca-
niques Ryos MK dont nous avons reçu 
l'exemplaire de base, vendu à 99,99 euros. 
À ce tarif, pas de rétro-éclairage, il faudra 
allonger 40 euros supplémentaires pour 
la version MK Pro. Le Ryos MK offre 
un châssis en plastoque très épais et à 
l'allure  solide sur lequel viennent se caser 
113 touches équipées de switch Cherry 
MX Black. Les sensations de frappe sont 
donc "industrielles", avec des touches très 
hautes, un feedback tactile prononcé et 
un bruit conséquent. Certains adorent 
ce genre de clavier sonore, mais évitez de 
l'utiliser au milieu d'un open space – nous 
avons d'ailleurs banni ces claviers depuis 
longtemps à la rédaction de Canard PC... 
Au niveau des fonctionnalités avancées, 

c'est du classique : 5 touches programma-
bles sur les côtés, 3 mini-touches spéciales 
situées sous la barre d'espace, accessibles 
par le pouce, du polling 1 000 Hz et de 
l'anti-ghosting pour le jeu vidéo. Comme 
toujours chez Roccat, les pilotes sont 
impeccables et permettent de program-
mer quelque chose comme 192 milliards 
de macros (mais vous savez très bien 

que vous n'utiliserez jamais cette fonc-
tion). Que dire d'autre ? Pas grand-chose. 
Le Ryos MK est un modèle de plus dans 
la jungle surpeuplée du clavier mécanique. 
Il n'a ni gros défaut, ni qualité particu-
lière. Pour nous, il ne vient pas détrôner la 
référence du genre, le Logitech G710+ et 
ses switchs Cherry Brown, plus agréable, 
plus silencieux, mais aussi 50 % plus cher.

Apple iPad Mini avec écran Retina

Roccat Ryos MK

Prix : 399 €

Prix : 100 €

CLAVIER 
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L 'Eee PC a assurément bouleversé 
le marché lors de son lancement en 
2007. En proposant un portable plei-

nement fonctionnel pour environ 300 euros, 
Asus avait alors réussi un coup de force. La 
marque s'est toutefois ringardisée petit à 
petit jusqu'à être complètement abandonnée 
début 2013. Avec ce nouveau Transformer 
T100, Asus a toutefois décidé de remettre 
le concept du netbook au goût du jour. Et le 
moins que l'on puisse dire, c'est que le che-
min parcouru en six ans est remarquable. 
Le format physique a évolué tout d'abord : le 
Transformer T100 se présente sous la forme 
d'une tablette "convertible", autonome mais 
vendue avec un dock clavier afin de la trans-
former en ultra-portable classique. La dalle 
de 10 pouces IPS utilisée est bien sûr tactile 
et sa résolution (1366x768) est très correcte 
vu sa taille. Pour rappel, l'Eee PC original 
disposait d'un écran de 7 pouces affichant 
800x480 pixels. Les dimensions du T100 
sont compactes : la tablette en elle-même 
mesure 26 x 17 x 1 cm pour un poids d'envi-
ron 550 g. Même chose pour le dock-clavier, 
soit un ensemble qui atteint un peu plus de 
1 kg au final. Si vous vous demandez pour-
quoi un simple clavier (qui ne contient pas de 
batterie) pèse si lourd, la réponse est simple : 
Asus l'a lesté d'une grosse plaque métallique 
pour assurer sa stabilité. Le Transformer 
T100 dispose d'un port USB 3.0 sur le cla-
vier et d'un port Micro-USB, mais aussi 
d'un port MicroDP pour le connecter à un 
moniteur externe. Le plus intéressant reste 
la présence d'un port MicroSD qui per-
met d'augmenter  sensiblement l'espace de 

 stockage. Extérieurement, ce Netbook 2.0 
dispose d'une qualité de fabrication très cor-
recte. Son poids est raisonnable, que ce soit 
en utilisation comme portable ou comme 
tablette. Seul problème qui se révèle vite 
à l'usage : Asus a utilisé un traitement de 
surface "ultra brillant" sur la dalle, ce qui 
provoque d'effroyables reflets dès que l'on se 
place près d'une fenêtre. 

BeTrayal. Côté architecture interne, les 
progrès sont également immenses depuis la 
première génération de Netbook. Le Trans-
former T100 embarque un Atom Z3740 issu 
de la nouvelle famille "Bay Trail" d'Intel. Il 
s'agit d'un processeur Quad-Core x86 ca-
dencé à 1.33 GHz et doté d'un mode Turbo 
à 1.86 GHz. Ses performances sont nette-
ment supérieures à celles des anciens Atom 
mais demeurent largement en dessous d'un 
processeur "desktop" classique. Reste que 
sur des applications classiques, le Z3740 
s'en sort plutôt bien et ne souffre pas des 
lenteurs inhérentes aux anciens Atom. Il ne 
faudra bien sûr pas lui demander d'encoder 
un film ou d'effectuer un calcul "lourd", mais 
le Transformer T100 n'est pas fait pour 
cela. La plus grosse amélioration se situe 
sans nul doute au niveau de l'autonomie : 
comptez pas loin d'une semaine en veille 
et plus de 10 h en fonctionnement ! On se 
demande malgré tout pourquoi Asus n'a 
pas lesté son clavier avec une batterie sup-
plémentaire plutôt qu'une plaque en métal. 
Le T100 embarque 2 Go de mémoire vive et 
un SSD de 32 ou 64 Go. Le modèle de base 
(32 Go) ne dispose que de 15 Go d'espace 

disque libre ; une carte MicroSD de 64 Go 
(environ 50 euros) sera donc la bienvenue. 
Excellente nouvelle : Asus inclut dans le prix 
Windows 8.1 et surtout Office 2013 en ver-
sion Home. La suite bureautique de Micro-
soft s'avère parfaitement fluide et agréable à 
l'utilisation. Après une semaine à trimbaler 
ce netbook de nouvelle génération un peu 
partout, nous pouvons dire qu'il remplit très 
honorablement sa fonction. Seul petit pépin 
rencontré : il arrive (rarement) que l'écran 
ne s'éteigne pas lorsqu'on le rabat sur la cla-
vier, entraînant une décharge accélérée de 
la batterie ; la solution consiste à désactiver 
la fonction "Rapid Start" de Windows 8, qui 
n'a pas grand intérêt ici. Pour le reste, que ce 
soit en tant que tablette ou mini-portable, le 
rapport performances/prix du Transformer 
T100 est excellent.
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Asus Transformer T100 Prix : 350 €

TABLETTE CONVERTIBLE

Que de progrès depuis la première 

des années-lumière des premiers 

Prix : 350 €

Six ans séparent 
le  Transformer T100 et le 
premier Eee PC 701 d'Asus.
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N otre dossier sur le rétro-gaming 
publié dans le numéro d'été a ren-
contré un succès inespéré. De quoi 

justifier aisément que nous y revenions 
régulièrement pour vous parler des der-
nières nouveautés. À défaut de GCW-Zero 
(en rupture de stock quasi permanente 
depuis un an), nous allons nous intéresser 
à la GameGadget 3.0 du britannique Blaze, 
distribuée depuis peu sur notre territoire. 
Sous de faux airs de Dingoo A320, elle em-
barque un SoC Dual-Core Ingenic JZ4755 
à 433 MHz, 64 Mo de RAM, une mémoire 
Flash de 2 Go et un écran 3.5 pouces affi-
chant 320 x 200 pixels. Elle dispose égale-
ment d'un port SDHC, d'une sortie TV et 
d'un port Micro-USB, le tout pour un prix 
compatible avec l'achat impulsif : 39 euros ! 
Au menu, l'émulation des consoles Atari 
2600, GameBoy, NES, SuperNES, Mega-
drive et Neogeo, mais aussi la compatibi-
lité Mame. Le distributeur français nous 
ayant contacté pour nous proposer un test, 
nous n'avons pu résister à la tentation. 
L'emballage est classieux, on y trouve un 
câble Micro-USB (mais pas de chargeur), 
un câble TV RCA et un manuel bien conçu. 
Malheureusement, les bonnes surprises 
s'arrêtent là. Tout d'abord, il convient de 
s'enregistrer en bonne et due forme puis 
d'installer un logiciel bugué codé avec 

Adobe Air. La console en elle-même semble 
assez solide de l'extérieur et sa batterie est 
amovible.

Toc en Stock. Il ne s'agit, hélas, que 
d'une impression. Dès la première recharge, 
la console nous a échappé des mains et fait 
une chute de 50 cm sur le parquet. Résultat : 
port Micro-USB arraché. Horrifié d'avoir dé-
truit l'exemplaire prêté sans même avoir pu 
commencer à le tester, nous en recomman-
dons immédiatement deux autres (elles sont 
disponibles chez Amazon et LDLC). Nous en 
profitons pour la dépiauter entièrement. Les 
dégâts ne s'arrêtent pas au port Micro-USB 
puisqu'un fil minuscule connectant l'un des 
deux petits haut-parleurs s'est lui aussi déso-
lidarisé de son point d'attache. La qualité de 
construction interne nous paraît vraiment 
mauvaise : les soudures semblent bancales 
et les composants de piètre qualité. Le fabri-
cant chinois n'a probablement pas eu pour 
consigne de soigner l'assemblage. En obser-
vant tout cela, un doute nous titille. Le temps 
de dégainer un test de plomb et de le passer 
sur le PCB, le verdict tombe : le bâtonnet vire 
immédiatement au rouge vif, ce qui indique 
que la GameGadget 3.0 est vraisemblable-
ment bourrée de plomb, en infraction avec 
la norme RoHS qui l'interdit depuis 2005. 
Les logos CE et RoHS figurent  pourtant sur 

la boîte. Or, si ces résultats étaient avérés, 
ce produit devrait être interdit à la vente 
en Europe. Interrogé à ce sujet, le distribu-
teur français nous a indiqué découvrir la 
chose et compte demander rapidement des 
explications à Blaze. C'est en effet ce dernier, 
en tant qu'importateur, qui est responsable 
de la conformité de ses produits. Nos deux 
autres exemplaires arrivés le surlendemain 
de cette mésaventure s'avèrent également 
positifs à notre test au plomb… et l'un des 
deux souffre d'un pixel mort allumé en per-
manence en plein milieu de l'écran ! Difficile 
dans ces circonstances d'aller plus loin dans 
le test. Malgré tout, nous avons voulu effec-
tuer quelques essais. D'abord, la croix direc-
tionnelle est très mal conçue puisqu'il est fré-
quent de sélectionner haut/bas uniquement 
en appuyant sur les boutons droite/gauche. 
Ne comptez pas faire un Hadoken dans ces 
conditions. Ensuite, l'open-source promis ne 
semble pas au rendez-vous : impossible de 
télécharger les sources et donc de permettre 
à des développeurs indépendants d'amélio-
rer la console. Et elle en aurait bien besoin 
tant les bugs sont nombreux et les fonction-
nalités de base absentes (sauvegarde en par-
ticulier). La qualité de l'émulation est assez 
correcte sur console 8 bits (GB/GBC/Nes) 
mais souffre de tearing et framedrop sur 
16 bits (Megadrive/SNES). Gargl.

Blaze GameGadget 3.0 Prix : 39 €

CONSOLE RÉTRO

Elle plombe l'ambiance…
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Pour beaucoup, Quechua, ce sont les 
polaires pas cher chez Décathlon et 
les tentes des clochards à Paris. Ça 

n'est pas vraiment la marque la plus hi-
tech de la galaxie. Pourtant, cette entre-
prise savoyarde vient de sortir un gadget 
surprenant : un smartphone Android de 
5 pouces "mountain proof" destiné à la ran-
do et autres sports d'extérieur. Bien sûr, le 
 Quechua Phone n'a pas la grâce d'un Galaxy 
S4 ou un iPhone 5S. Conçu en partenariat 
avec Archos, c'est un gros appareil (environ 
15 x 8 cm sur 1,2 cm d'épaisseur) solide et 
bien fini, entouré d'une coque en plastique 
agréable au toucher et d'un écran résistant 
aux chocs. Du coup, l'engin peut subir tous 
les outrages. À la rédaction, nous l'avons 
fait tomber des dizaines de fois, nous l'avons 
passé sous le robinet, nous avons même 
joué au foot avec sur un sol en béton, et 
le Quechua Phone a continué de fonction-
ner, sans même une rayure à l'écran. Par 
rapport à tous ces smartphones qui s'ato-
misent dès qu'on les pose un peu trop bru-
talement sur le bureau, c'est surprenant. 
Entre deux épreuves de torture, le télé-
phone fait tourner sans problème Android 

4.1.2. Le processeur  (un Snapdragon Quad-
Core à 1,2 GHz épaulé d'un giga de RAM) 
n'est pas le plus véloce du marché, mais il 
sera largement suffisant pour faire tour-
ner Google Maps, une boussole, une app de 
rando (qui utilisera l'altimètre inclus), pour 
browser le Net, prendre quelques photos 
via le capteur 5MP ou écouter de la mu-
sique via le jack audio 3,5 mm. L'écran en 
840 x 480 est tout à fait tolérable, d'autant 
que les 5 pouces apportent un vrai confort 
et que la luminosité est excellente, malgré 
une tendance à tirer vers le jaune. Surtout, 
il y a ce prix : à 229 euros, ce char d'assaut 
est de loin le plus abordable des modèles 
"tout- terrain" disponibles sur le marché. 
Un sportif sérieux pourra l'utiliser comme 
second téléphone s'il ne veut pas risquer de 
détruire son bijou hi-tech à 700 euros en 
tombant de son VTT sur une pente boueuse 
ou en le laissant traîner sur le pont d'un 
bateau de plongée. Vendu dans les maga-
sins Décathlon,  ce smartphone incassable, 
très bien construit et pas cher pourrait ren-
contrer un vrai succès chez ceux qui aiment 
passer leur temps libre dans cet endroit ter-
rifiant qu'on  appelle la "nature".

En général, nous déconseillons 
fortement les micros-casques 
d'entrée de gamme. Souvent, ces 

modèles délivrent un son misérable et 
prennent un malin plaisir à vous défon-
cer les cartilages des oreilles avec les 
écouteurs les plus inconfortables pos-
sible. Nous avions donc peu d'espoir en 
voyant arriver l'Ozone Rage ST et son 
prix plancher – 35 euros, deux fois moins 
cher que les références du genre comme 
l'excellent Siberia v2 de Steelseries.  Il a 
suffi de quelques jours d'essai pour nous 
faire changer d'avis, car pour le prix, les 
prestations offertes sont vraiment inté-
ressantes. Parlons d'abord du confort, 
un critère essentiel pour les longues 
sessions de jeu en réseau. Ce casque est 
irréprochable grâce à un poids plume, 
un arceau bien réglé et des écouteurs 
circumauraux cerclés de mousse en 
tissu. Le tout applique une pression mi-
nimale sur nos délicates oreilles, ce qui 
ne crée aucune gêne même après plu-
sieurs heures d'utilisation sous Arma 3 
et CS:GO. Au niveau du son, il ne faut 

pas s'attendre à la qualité d'un PC360 
de Sennheiser (qui vaut cinq fois plus 
cher). Cela reste néanmoins correct. 
Les basses sont clairement favorisées 
au détriment des médiums et des aigus. 
Pour une utilisation jeu vidéo (explo-
sions, pan-pan boum-boum d'arme à 
feu...), ça passe tout à fait. Même les 
MP3 sont écoutables. Enfin, la qualité 
de fabrication est honnête : du plas-
tique basique, aussi bien pour le casque 
que pour le petit module de commande 
filaire, mais rien qui ne semble exces-
sivement fragile ou bas de gamme. Le 
Rage ST s'impose donc comme un très 
bon micro-casque d'entrée de gamme, 
en tout cas le meilleur que nous ayons 
pu tester à ce niveau de prix. Il devrait 
satisfaire les acheteurs au budget 
 ric-rac. On évitera en revanche sa ver-
sion Rage 7HX avec son Surround 7.1, 
qu'un tarif de 65 euros met en com-
pétition avec des modèles stéréo d'un 
autre calibre (comme 
le Siberia v2 cité plus 
haut).

Quechua Phone

Ozone Rage ST 

Prix : 230€

Prix : 35 €

SMARTPHONE

MICRO-CASQUE

8.5/10 
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A près plusieurs semaines de retard, 
le micro-PC "NUC" de nouvelle 
génération est désormais dispo-

nible. La principale amélioration se situe au 
niveau du processeur qui embarque cette 
fois un Core i5 "Haswell" gravé en 22 nm. 
Nous avons reniflé tout cela de plus près. 
Extérieurement, le NUC D54250WYK (on 
pense aussi qu'Intel aurait pu trouver un 
nom plus vendeur) adopte une robe couleur 
aluminium à la place du noir intégral. Mais 
comme nous ne sommes pas un magazine 
de mode, on s'en fout. La connectivité est 
cette fois entièrement en USB 3.0 et les 
ports vidéos adoptent un format miniature  : 
 mini-HDMI et mini-DisplayPort. Nous 
avons voulu tester ce NUC avec un écran 4K 
et le tout fonctionne parfaitement. Côté in-
terne, on retrouve toujours les 2 slots mini-
PCIe (l'un pour le SSD mSATA, l'autre pour 
la carte Wi-Fi) et les 2 connecteurs pour 
la mémoire DDR3 SODIMM (16 Go maxi-
mum). Attention toutefois : le NUC Haswell 
ne supporte QUE de la mémoire compatible 
Low Voltage, soit 1.35V ! Un port SATA 
classique fait aussi son apparition mais ne 
pourra servir que dans le cadre de projets 
custom ; le boîtier étant beaucoup trop petit 

pour accueillir un disque dur 2.5 pouces (il 
faudra attendre le modèle suivant). Le pro-
cesseur est donc Core i5 4250U (Dual-Core 
avec HT à 1.3/2.6 GHz) dont les spécifica-
tions semblent à première vue inférieures 
à celles du Core i5 3427U (1.8/2.8 GHz) de 
la génération précédente. C'était toutefois 
sans compter sur les améliorations appor-
tées par l'architecture Haswell puisque 
sur la série de benchmarks que nous 
avons effectuée, il est au final entre 4 et 
8 % plus rapide. Le cœur graphique HD 
5000 intégré est par contre 25 % plus per-
formant mais reste toujours très loin d'être 
suffisant pour jouer décemment. Ce NUC 
consomme aussi 15 % moins d'énergie que 
le précédent à configuration égale, ce qui 
lui permet de chauffer peu et d'être silen-
cieux. Reste qu'en l'absence d'un logo "Apple 
Mac Mini" qui aurait justifié sans peine un 
tarif exorbitant, la facture nous paraît trop 
élevée. Un second NUC à base de Core i3 
4010U (1.7 GHz) existe également et ses 
performances ne devraient être que légère-
ment inférieures. Pour 100 euros de moins, 
il pourrait être un meilleur choix que ce 
modèle haut de gamme. Dans tous les cas, 
nous vous rappellerons qu'en attendant les 

versions Bay Trail qui ne devraient plus 
tarder, notre NUC préféré reste le modèle 
Celeron proposé à moins de 150 euros !

S ouris sans-fil" et "gamer" peinent 
souvent à rimer ensemble. Logitech 
tente donc sa chance avec la G602 

qui promet de corriger plusieurs défauts 
des modèles précédents. En premier lieu, 
l'autonomie. Cette fois, plus de batterie 
rechargeable mais deux bonnes vieilles 
piles AA (la souris peut également fonc-
tionner avec une seule). Logitech promet 
une longévité de 250 heures en mode jeux 
vidéo et carrément 1 400 heures en mode 
bureautique. Elle dispose également de 
8 boutons programmables et d'un capteur 
2500 dpi qui s'est avéré "largement suffi-
sante pour PGMiser comme un ouf". Mais 
il s'agit là de l'avis d'un testeur de matos. 
Un vrai joueur de banlieue, lui, aura cette 
réflexion : "Wesh nickel, trop bi1 avec Call 
of." Bref ! Voilà mon avis : la G602 dispose 
d'une glisse parfaite, ne souffre pas de 
lags désagréables ni même perceptibles 
dans les jeux et les 6 boutons situés sur la 
tranche sont bien conçus (les deux autres 
sur le dessus, par contre…). En revanche, 

elle est très lourde : 150 g avec les deux 
piles mais il est possible de gagner 15 g 
avec une seule. La molette – très peu cran-
tée – est dotée d'un clic assez dur et produit 
un très léger bruit de frottement lors des 
scrolls rapides. Le capteur de la G602 ne 
décroche pas, même lors des mouvements 
rapides ; le capteur spécifié à un honorable 
2 m/s y est pour beaucoup. Bref, la G602 
est une excellente souris sans fil à un prix 
raisonnable.
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Intel NUC "Haswell" D54250WYK

Logitech G602

Prix : 380 €

Prix : 80 €
SOURIS

MICRO-PC
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La carte mère du NUC 
Haswell.
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12 cœurs, 
sinon rien !

Les processeurs grand public 
se  limitent au maximum à 6 vrais 
cœurs pour l'instant : il s'agit des 
Core i7 4900, vendus à partir de 
500 euros. La version cadencée 
la plus haute, le Core i7 4960X à 
3.6/4.0 GHz, coûte tout de même 
presque 1 000 euros. Or, il existe de 
nombreuses alternatives pour ceux 
qui souhaitent dépenser une telle 
somme – et même beaucoup plus – 
dans un processeur. Certains Xeon 
récents, compatibles avec les cartes 
mères LGA2011, embarquent par 
exemple 8, 10 et même 12 cœurs. 
De son côté, AMD propose des 
Opteron dotés de 8 "vrais" cœurs 
dans la même gamme de prix. Que 
valent tous ces processeurs ? Test !

S e faire blacklister chez un construc-
teur pour avoir dit trop de choses 
inconvenantes a aussi ses avantages : 

on réactive certains obscurs réseaux, on 
négocie en sous-main, on retrouve de bons 
vieux contacts russes. Et, coup de bol, l'un 
d'eux nous a dégoté une pleine brouette 
 d'Opteron derniers modèles bourrés de 
cœurs avec lesquels nous nous sommes pris 
à rêver. Et à l'heure où certains sont prêts à 
débourser 1 000 euros pour une carte gra-
phique Titan Black Ultra++ Premium, il 
est définitivement permis de rêver. Fini le 
misérabilisme et les Celeron, imaginez un 
instant que vous ayez de l'argent à dépenser. 
Beaucoup d'argent. Pour mettre 1 000 balles 
ou plus dans un processeur, il faut être soit 
fou, soit flambeur, soit les deux. Allez, je 
vous l'accorde, on peut aussi envisager que 
vous ayez réellement besoin d'une débauche 
de cœurs et de fréquence. Pour faire du 
rendu 3D, du traitement vidéo ou de la com-
pression de Blu-ray par exemple, puisqu'il 
s'agit là quasiment des seules applications 
capables d'exploiter autant de threads si-
multanément. Il vous faut donc de la puis-
sance. Beaucoup de puissance. Intel propose 
bien son Core i7 4960X Extreme Edition 
à 1 000 euros, mais il ne s'agit en fait que 
d'un Xeon "re-marqué", doté de 6 malheu-
reux petits cœurs. Dans la gamme Xeon, on 
trouve heureusement bien d'autres modèles 
nettement plus puissants. Le summum 
actuel est le Xeon E5-2697 v2, un proces-
seur à 12 cœurs  cadencé à 2.7/3.5 GHz avec 

 Hyper-Threading  et pas moins de 30 Mo 
de cache. Son prix ? 2 600 euros ! D'autres 
modèles plus raisonnables existent égale-
ment, par exemple le E5-2670 v2 – 1 500 eu-
ros seulement ! – et ses 10 cœurs cadencés 
à 2.5/3.3 GHz. Point intéressant tout de 
même : tous sont au format LGA2011 et 
fonctionnent parfaitement sur les cartes 
mères grand public à 200 euros. 

8C/16T. Chez AMD, les Opteron haut de 
gamme ne sont pas compatibles avec le clas-
sique Socket AM3+ des FX : ils utilisent un 
Socket G34 au format LGA comme les puces 
Intel. Les cartes mères mono-CPU compa-
tibles G34 se trouvent heureusement dans 
le même ordre de prix que les LGA2011. 
Comptez 250 euros pour une H8SGL-F de 
SuperMicro par exemple, sur laquelle vous 
pourrez connecter toute la série 6300 du fa-
bricant. Le modèle le plus haut de gamme, 
l'Opteron 6386 SE, est équipé de 8 cœurs 
et de 16 clusters, ce qui lui permet de gérer 
16 tâches simultanément (8C/16T). Il est 
cadencé à 2.8/3.5 GHz et embarque 16 Go 
de cache. Aux alentours de 1  000 euros, 
on trouve l'Opteron 6380, quasi identique 
à l'exception de sa fréquence qui chute à 
2.5/3.4 GHz. Sa consommation électrique 
baisse également de 140 à 115W. Enfin, nous 
n'en parlerons pas dans ces pages  dédiées 
aux nantis, mais AMD propose aussi un 

1 000  € ?!  

Multi-core, multi-socket
Ceux d'entre vous qui veulent dépenser 

"vraie" carte mère de serveur dotée de 
deux sockets. On trouve par exemple 
l'Asus Z9PE-D8 WS capable de gérer deux 

et ses deux sockets G34 pour Opteron 

n'est pas l'ATX classique mais généra-

King Size

XEON E5 2600 V2 VS OPTERON 6300
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modèle 8C/16T à 700 euros (6376) et une 
déclinaison 6C/12T à 400 euros (6344). De 
quoi se payer 12 vrais cœurs pour 5 fois 
moins cher que chez Intel avec une carte 
mère Bi-Socket ! Reste maintenant à voir 
les performances de tous ces monstres.

Threads à gogo. Nous avons donc réa-
lisé une série de tests sur des applications 
lourdes : Rendu 3D sous 3DSMax 2013, 
transcodage d'une vidéo provenant d'un 
Blu-ray, calcul scientifique et application 
d'un filtre sur la vidéo. Nous avons utilisé 
une carte mère Super Micro H8SGL-F pour 
les Opteron et une Asus X79-Deluxe pour 
les Xeon et le Core i7. Toutes les plateformes 
étaient équipées pour l'occasion de 32 Go de 
mémoire. N'ayant rien d'autre sous la main, 
c'est de la DDR3-1600 qui a été utilisée sur 

l'ensemble des plateformes. Les tests ont été 
réalisés sous Windows 7 Pro 64 bits, qui gère 
deux CPU physiques et 256 cœurs logiques. 
Nous avons compilé les résultats que nous 
vous présentons sur 3 lignes. La première 
correspond à une moyenne de tous les tests 
avec un indice 100 % pour le Core i7 4960X. 
La seconde montre un exemple du temps 
gagné (ou perdu) pour encoder notre vidéo. 
Enfin, la troisième ligne est un indice qui 
montre le ratio entre la performance obte-
nue et le prix de vente. 
Première remarque : le Core i7 4960X offre 
d'excellentes performances et surpasse 
même un Xeon E5 2650 v2 dont les 8 cœurs 
sont cadencés à 2.5 GHz. Le gain offert par 
le modèle 10 cœurs à 1 500 euros n'est que 
de 12.6 % sur l'ensemble des tâches. Il faut 
utiliser un Xeon à plus de 2 000 euros et 

doté de 12 cœurs pour enfin voir une dif-
férence très sensible. Le 2695 v2 est ainsi 
36 % plus rapide et le modèle le plus cher 
(2697 v2) culmine à 44 %. On gagne ainsi 
environ 7 minutes sur une vidéo qui mono-
polise le Core i7 4960X pendant 25 minutes. 
C'est loin d'être négligeable mais cela se 
monnaye à un prix démentiel. Chez AMD, 
les Opteron 6300 dotés de 8 cœurs offrent 
des performances situées entre 70 et 80 % 
du 4960X. C'est très honorable vu leurs 
fréquences assez faibles (2.8 GHz maxi-
mum pour le 6386 SE) et leur architecture 
moins efficace. Mieux encore, si l'on regarde 
le ratio performances/prix, on constate 
que les  Opteron d'AMD sont parfaitement 
compétitifs avec les puces d'Intel très haut 
de gamme. En utilisant deux Opteron 
6380 ou 6386 SE, on obtient des perfor-
mances similaires à celles d'un seul Xeon 
E5-2695/2697 pour un prix comparable. 
Évidemment, l'efficacité énergétique reste 
tout de même deux fois moindre puisqu'il 
faudra aux puces d'AMD entre 230 et 280W 
pour accomplir ce que celles d'Intel exé-
cutent en 130W maximum. Les résultats 
montrent enfin qu'aucun processeur n'offre 
un rapport puissance/prix supérieur à celui 
du 4960X. Pourtant, celui-ci reste extrême-
ment mauvais dans l'absolu : un vulgaire 
Core i5 4570K que nous avons soumis aux 
mêmes tests obtient un ratio de 250 ! 

1 : Malgré sa taille plus large, le Xeon est généra-

classiques. 
2 : 

3 :

4 :

Core i7 
4960X

Xeon E5 
2650 v2

Xeon E5 
2670 v2

Xeon E5 
2695 v2

Xeon E5 
2697 v2

Opteron 
6380

Opteron 
6386 SE

Prix 1 000€ 1 200€ 1 500€ 2 300€ 2 600€ 1 000€ 1 400€
Cœurs 6 8 10 12 12 8 8

Threads 12 16 20 24 24 16 16
Fréq. Base 3,6 GHz 2,6 GHz 2,5 GHz 2,4 GHz 2,7 GHz 2,5 GHz 2,8 GHz

Fréq. Turbo 4,0 GHz 3,4 GHz 3,3 GHz 3,2 GHz 3,5 GHz 3,4 GHz 3,5 GHz
Cache L3 15 Mo 20 Mo 25 Mo 30 Mo 30 Mo 16 Mo 16 Mo

Chan. RAM 4 4 4 4 4 4 4
Fréq. RAM DDR3-1866 DDR3-1866 DDR3-1866 DDR3-1866 DDR3-1866 DDR3-1866 DDR3-1866

TDP 130 Watts 95 Watts 115 Watts 115 Watts 130 Watts 115 Watts 140 Watts
Socket LGA2011 LGA2011 LGA2011 LGA2011 LGA2011 Socket G1 Socket G1

Moyenne 100,0% 92,4% 112,6% 136,1% 143,7% 73,1% 79,8%
Durée encodage 0:24:54 0:26:56 0:22:07 0:18:17 0:17:20 0:34:04 0:31:11
Ratio perf/prix 100 78 78 59 55 72 56
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Depuis la démocratisation des écrans plats il y a une dizaine d'années, aucune 
 fonctionnalité vraiment nouvelle ne s'est imposée sur le marché atone des 
moniteurs. Les dalles LCD ont certes connu de très importantes améliorations 
technologiques  au niveau du temps de réponse par exemple, mais rien de radica-
lement nouveau en termes d'usage. Les choses sont toutefois en train d'évoluer : 
tactile, 3D, 4K,  G-Sync, nouveaux formats, une révolution s'annonce !

Les technologies du futur débarquent

Moniteurs : 
enfin du neuf  !

p. 37 : L'état du marché 
p. 38 : Le format "extra-large" 21:9 
p. 39 : Chant du cygne pour la 3D ? 
p. 40 : Résolution 4K : premiers tests 
p. 42 : Nvidia G-Sync  
p. 44 : Le tactile en question
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L e moniteur est probablement, avec 
le clavier, le composant informa-
tique qui évolue le plus lentement. 

Depuis les débuts de l'informatique et 
pendant très longtemps, tout n'a d'abord 
été qu'une question de définition. Le pre-
mier standard "moderne" fut introduit 
en 1987 par IBM sur son PS/2. Il s'agis-
sait de la norme VGA (640x480 pixels en 
16 couleurs) qui était accompagnée du 
fameux connecteur éponyme. Pendant les 
15 années qui suivirent, la définition des 
bons vieux moniteurs à tube cathodique 
s'améliora progressivement : 800x600 en 
1989, 1024x768 en 1990 et 1280x1024 un 
peu plus tard. À ce stade, ce fut la grande 
stagnation jusqu'au début des années 
2000 : il existait certes des écrans capables 
d'afficher du 1600x1200, mais ils étaient 
réservés aux émirs du pétrole et autres 
producteurs de dance music. Le 1280x1024 
(format bâtard puisqu'il n'était pas au ra-
tio 4:3) s'est donc imposé de 1995 à 2005 
comme un standard de fait. Les premiers 
moniteurs à écran plat modernes, de plus 
en plus courants à partir de 2000, ont aussi 
adopté cette définition. L'arrivée de la HD 
et de son ratio "cinéma" 16:10 a conduit 
rapidement au rabotage en hauteur de 
l'ancienne définition-phare, qui s'adaptera 
pour donner du 1280x720 (720p). Ensuite, 
quelques moniteurs de PC afficheront 

du 1680x 1050 avant qu'un consensus ne 
se dégage autour du "1080p" – c’est-à-
dire 1920x1080 – il y a environ cinq ans. 
Depuis,  plusieurs fabricants ont annoncé 
la suite logique de ce format, le 2560x1440, 
sans toutefois provoquer un enthousiasme 
débordant. Il faut dire qu'il s'agit là, encore 
une fois, d'une énième amélioration assez 
mineure facturée au prix fort. 

Quoi de neuf docteur ? En fait, 
la principale innovation qu'ont connue 
les dalles LCD depuis 10 ans concerne 
surtout les joueurs. Il s'agit évidem-
ment de la diminution du temps de 
réponse qui a mené à une quasi-dispa-
rition des phénomènes de rémanence. 
Dans le même temps, la taille physique 
des moniteurs a également augmenté, 
passant de  17-19 pouces pour les pre-
miers modèles "plats" à 22 pouces lors 
du passage en 16:10, puis 24 pouces (le 
standard aujourd'hui) et enfin 27 pouces, 
en cours de démocratisation. La qualité 
des dalles – produites par une poignée de 

 fabricants seulement – a aussi largement 
progressé. Disons-le : il n'existe plus vrai-
ment aujourd'hui de mauvais moniteurs. 
La plupart sont plus ou moins bons, mais 
tous restent largement au-dessus du 
minimum vital… et même très souvent 
au-dessus du seuil de perception du com-
mun des mortels. Difficile alors pour un 
fabricant de se distinguer de ses concur-
rents dans ce contexte. Heureusement, 
les choses évoluent enfin sérieusement 
et des avancées majeures se profilent à 
 l'horizon. Celles-ci concernent d'abord 
le format avec le ratio 21:9 et des dalles 
plus grandes. Il est aussi question de 
 technique d'affichage  avec le taux de 

 rafraîchissement adaptatif (G-Sync) pro-
posé par Nvidia et surtout la 4K, qui offre 
un saut technologique encore jamais vu, 
en quadruplant d'un coup la définition 
"Full HD". Même le rôle du moniteur 
pourrait se voir bouleversé avec l'inté-
gration de fonctionnalités tactiles. C'est 
du moins ce que l'on nous promet au-
jourd'hui. Reste à savoir si ces nouveau-
tés "révolutionnaires" sont réellement 
convaincantes en pratique. La hausse 
de la définition risque par exemple de 
se heurter à une limite insurmontable : 
celle de nos yeux. Nous avons voulu faire 
le point sur toutes ces technologies afin 
de vous donner notre avis sur la question. 

Il n'existe plus aujourd'hui 
de mauvais moniteurs : 
tous restent largement  
au-dessus du 
minimum  vital

Connectique bullshit 

-

sans rien apporter de vraiment nouveau 

-
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Le format 21:9

L e 21:9 est un format d'image qui re-
prend les codes du cinéma, puisqu'il 
est très proche des ratios 2.35:1 et du 

2:37:1. C'est grosso modo le format Panavi-
sion, à quelques minuscules différences près 
qui nous vaudront sans doute un e-mail 
scandalisé d'un projectionniste. Les dalles 
21:9 sont donc particulièrement larges 
par rapport au format 16:9 auquel nous 
sommes habitués. Prenez un moniteur Full 
HD  classique, c'est-à-dire en 1920x1080, 
ajoutez-lui 320 pixels de chaque côté, et 
vous obtenez la résolution classique des 
écrans 21:9, c'est-à-dire le 2560x1080.

Ce n'est pas la taille qui compte, 
c'est la largeur. Posé sur un bureau, 
il faut avouer qu'un moniteur 21:9 en 
29 pouces (74 centimètres de diagonale, 
c'est le format le plus répandu) fait son petit 
effet. Nous avons notamment eu l'occasion 
de tester longuement le LG 29EA83, un tel 
écran ne passe pas inaperçu dans une rédac-
tion. En utilisation quotidienne, le 21:9 offre 
plusieurs avantages. Pour la bureautique, 
il est possible d'afficher deux fenêtres de 
1280 pixels de largeur côte à côte. C'est par 
exemple parfait pour surveiller Twitter sur 
une moitié de l'écran et rédiger un texte sur 
l'autre, ou utiliser Photoshop et InDesign en 
parallèle sans avoir de chevauchement entre 
les applications. En bureautique, le 21:9 
offre donc un gain de productivité quasiment 
identique à celui d'une config double-écran. 
Pour le jeu vidéo, la surface d'affichage se 
révèle là aussi intéressante, notamment sur 
les FPS. On joue avec 30 % de vision latérale 

 supplémentaire, c'est vraiment sympa, pour 
peu que la carte graphique suive et qu'on sup-
porte le temps de latence de 5 ms des dalles 
IPS (c'est la technologie choisie sur tous les 
moniteurs 21:9 disponibles actuellement). 
Enfin, ces écrans sont tout indiqués pour le 
cinoche puisqu'ils vous afficheront vos Blu-
ray et autres MKV dans leur format natif (ou 
presque), sans les énormes bandes noires qui 
occuperaient le tiers d'un écran 16:9.

Pour quelques pouces de plus.Pour 
autant, faut-il dès maintenant échanger 
votre baril de 16:9 contre un baril de 21:9 ? 
La réponse n'est pas évidente. Oui, le 21:9 est 
indiscutablement sexy lorsqu'on y affiche un 
jeu vidéo, deux fenêtres côte à côte ou un film. 
Mais les modèles disponibles actuellement, 
qui sont tous des 29 pouces, sont un poil 
décevant. Ils donnent en effet plus l'impres-
sion d'être de "petits" écrans 22 pouces élargis 
sur les côtés. Si l'on prend un mètre de cou-
turière, on se rend compte que la taille ver-
ticale d'affichage d'un 29 pouces en 21:9 est 
quasiment la même que celle d'un 22 pouces 
en 16:9. Du coup, on se dit que les 500 euros 
nécessaires pour s'acheter un unique écran 
21:9 seraient mieux utilisés sous la forme 
d'une config double écran, par exemple deux 
bons 27 pouces à 250 euros pièce comme on 
en trouve chez Iiyama, Acer, BenQ ou LG. 
Certes, à ce prix-là vous n'aurez pas de dalle 
IPS, mais cela n'embêtera que les obsédés de 

la colorimétrie. Bref, le 21:9 est sûrement un 
format prometteur, bien adapté aux usages 
informatiques actuels, mais il lui faudrait 
encore, pour s'imposer, gagner en hauteur 
(par exemple en s'affichant sur 34 pouces) et 
réduire le fossé tarifaire qui le sépare des mo-
niteurs 27 pouces classiques, au rapport qua-
lité/prix plus attractif. Reste à savoir si cela 
se produira avant l'avènement prévu du 4K 
et de ses nouvelles résolutions vertigineuses.

Quel intérêt pour les écrans à rallonge ?

Sur un FPS comme Arma III, 
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Moniteurs 3D : déjà has-been !

P our donner une impression de 3D à 
partir d'un moniteur dont la surface 
d'affichage est en 2D, il faut envoyer 

à chaque œil une image différente. La solu-
tion la plus courante consiste à diffuser un 
flux vidéo dont les images sont affichées 
alternativement. Une paire de lunettes spé-
ciales occulte l'un des deux yeux à chaque 
frame et bascule de l'un à l'autre de manière 
synchronisée.  De cette façon, chaque image 
paire arrive par exemple à l'œil droit et 
chaque image impaire à l'œil gauche. Évi-
demment, pour ne pas perdre en fluidité, la 
fréquence d'affichage est doublée à 120 Hz 
afin que chaque œil reçoive 60 images par 
seconde comme sur un moniteur classique. 
Cette technologie est très ancienne puisque 
le premier périphérique "3D" pour PC a été 
annoncé dans les années 90. Il s'agissait des 
lunettes 3D Revelator du fabricant ELSA, 
aujourd'hui disparu, qui fonctionnaient avec 
un écran cathodique. En 2008, Nvidia décide 
de remettre ce vieux nanard au goût du jour 
avec 3D Vision. Le principe demeure stricte-
ment identique bien qu'il ait fallu attendre 
que les dalles LCD soient capables d'afficher 
plus de 60 Hz pour pouvoir l'exploiter à nou-
veau. Au départ, l'engouement était bien 
présent : la sensation de profondeur était 
bien réelle et les nombreux films "3D" à la 
mode, couplés aux efforts des vendeurs de 
TV, poussaient à la consommation. À peine 
trois ans plus tard, le soufflé est  retombé 

aussi vite qu'il avait gonflé. 
La plupart des acheteurs se 
sont en fait rendu compte 
qu'une fois l'effet bluffant 
des cinq premières minutes 
passé, cette 3D n'apportait 
finalement pas grand-chose, 
ni aux films, ni aux jeux vi-
déo. Un gadget, en résumé. 
Sans compter que le port des 
lunettes reste franchement rébarbatif et que 
le prix est plus élevé. La vente de TV 3D et de 
moniteurs s'est écroulée en conséquence, si 
bien qu'aujourd'hui, seuls Asus et BenQ per-
sistent. Cela ne devrait toutefois pas durer 
puisque même Nvidia considère désormais 
que 3D Vision fait partie du  passé : plus de 
support sur les portables, plus de nouveau-
tés, plus de promotions. Rideau.
L'avenir est-il donc définitivement en 2D ? 
Pas forcément. La 3D peut avoir un réel 
impact dans le cas où elle est totalement 
immersive, comme sur le casque de réa-
lité virtuel Oculus Rift. Ce type de produit 
reste toutefois très loin d'être au point : les 
technologies nécessaires pour afficher une 
définition suffisante (et éviter la migraine) 
n'existent pas encore. Concernant la 3D 
classique, c’est-à-dire affichée à partir 
d'un moniteur classique, il faudra impé-
rativement que les fabricants imaginent 
une technologie sans lunettes comme c'est 
le cas avec la Nintendo 3DS par exemple. 

Pour l'instant, tous les prototypes que 
nous avons pu voir sont franchement dé-
cevants : soit ils requièrent un placement 
au millimètre tout en forçant à rester par-
faitement immobile, soit ils souffrent d'un 
effet de flou qui ruine la qualité de l'image 
et donne le tournis au bout de quelques 
dizaines de minutes. Il est ainsi fort peu 
probable qu'une technologie convaincante 
voie le jour à court ou moyen terme. Pour 
l'heure, les moniteurs 3D de très bonne 
qualité sont toujours en vente et il demeure 
quelques aficionados. Si vous  souhaitez 
franchir le pas, il est indispensable de réa-
liser un essai préalable pendant plusieurs 
heures afin de savoir si 1) vous supportez 
l'effet sans vomir sur le clavier et 2) il vous 
apporte réellement quelque chose une 
fois habitué. Enfin, prenez en compte que 
certaines personnes ne voient tout sim-
plement pas l'effet généré. Il ne s'agirait 
que de cas rares… mais la rédaction de 
Canard PC en compte tout de même deux !

indubitablement d'avenir

indubitablement d'avenir

Retour sur un succès éphémère

Après l'avoir promu 
corps et âme, Nvidia 
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Le cas du 4K

Avec une résolution de 3840x2160 pixels, 
l'Asus PQ321 est le summum de ce qui 
existe actuellement en matière d'affichage 
informatique. Bien sûr, le tarif est délirant. 
L'engin utilise une 
toute nouvelle 
dalle IPS IGZO 
de 31,5 pouces 
(80 centimètres) 
fabriquée par 
Sharp qui cata-
pulte son prix à des hauteurs stratosphé-
riques : 3 500 dollars chez madame la mar-
chande d'écran. Voilà, vous êtes calmés, 
vous pouvez ranger la Carte Bleue, ce mo-
niteur est simplement inabordable. Mais il 
préfigure des écrans 4K qui, dans un futur 
proche, devraient être accessibles à des tarifs 
plus raisonnables. Le 4K, c'est donc huit mil-
lions de pixels à l'écran (8 294 400 pour être 
exact, avec un temps de réponse de 8 ms), 
soit quatre fois plus que les deux pauvres 
millions de pixels  qu'affiche le format 

1080p. Le saut est gigantesque, compa-
rable à ce qui s'est passé dans les années 90 
lorsque le VGA (320x200) a été abandonné 
au profit du Super VGA (640x480). Cepen-

dant, lorsqu'on sort 
la calculette, on se 
rend compte qu'un tel 
moniteur reste bien 
moins précis que les 
écrans disponibles 
sur smartphone et ta-

blette. Une résolution de 3840x2160 pixels 
sur 31,5 pouces donne une densité de 
137 pixels par pouce. C'est encore loin d'un 
écran de Nexus 7 (323 ppp), d'iPad Air 
(263 ppp) ou encore d'un smartphone haut 
de gamme, comme un G2 de LG (423 ppp).

Non non, ne le remettez pas 
tout de suite dans son carton...  
Pour autant, on ne va pas jeter l'écran 
aux orties. Loin de là. Car il suffit de 
lancer quelques jeux pour être convain-
cu des bienfaits du 4K. Sur Arma III 
par exemple, qui affiche des paysages 
lointains où le niveau de détail est cru-
cial pour repérer des ennemis à 300 ou 
400 mètres, la différence est flagrante. 
Là où un village distant n'apparaîtrait 
que sous la forme d'une petite bouil-
lie de pixels sur un écran classique en 
1920x1080, le 4K offre une image bien 
plus détaillée. Même constat avec des 
jeux comme Battlefield 4 ou un simula-
teur de vol du genre X-Plane : les décors 
au second plan apparaissent avec une 
finesse inégalée. En faisant tourner ces 
jeux en 4K au milieu de la rédaction, 
tous les journalistes qui passaient devant 
l'écran ont eu le même réflexe : se coller 
le nez à cinq centimètres de l'écran pour 
apprécier le piqué de l'image et tenter de 
discerner les pixels (ça n'est pas évident). 
Avec une telle résolution, l'aliasing est 
bien sûr très réduit, même si les puristes 
continueront d'activer cette option pour 
éliminer totalement le fourmillement. 
Ce qui nous amène à parler des perfor-
mances de ces jeux quand on leur de-
mande de s'afficher sur ce format.

Un destructeur de carte gra-
phique ? Pour tester l'Asus PQ321, 
nous avons pris ce qui se fait de mieux en 
matière de carte graphique, une GeForce 

Un niveau de détail plus 
poussé et des affichages 
d'une finesse inégalée

Le HDMI 1.4 déjà saturé

et de se taper quelques manip' dans les 

-

Le futur en huit millions de pixels
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780 GTX Ti et ses 3 Go de RAM (comptez 
650 euros minimum dans les bonnes bro-
cantes). La bête n'a eu aucun souci à affi-
cher en 3840x2160 des jeux raisonnables 
comme Civilization V, Kerbal Space 
Program, Left 4 Dead 2, Europa Univer-
salis 4 et même Skyrim. Avec tous les 
détails graphiques à fond et une grosse 
louche d'antialiasing, ces titres tournent 
en 4K à plus de 60 images par seconde, 
il n'y a donc aucun souci. En revanche, 
même une 780 GTX peut s'essouffler avec 
les jeux les plus exigeants du moment. 
En mode Ultra, Arma III passe ainsi de 
51 FPS en 1080p à 29 FPS en 4K. Les 
performances de Battlefield 4, lui aussi 
au niveau de détail maximum, sont pra-
tiquement divisées par 3 en changeant de 
résolution (134 FPS en 1080p, 47 FPS en 
4K). X-Plane 64 bits chute même sous les 
20 FPS en 3840x2160, alors qu'il tourne 
à plus de 50 FPS en 1980x1080. Cela 
donne une idée de la puissance qu'exige-
ra le format 4K lorsqu'il va commencer à 
se démocratiser l'année prochaine. Avec 
quatre fois plus de pixels à gérer, une 
sérieuse mise à jour de carte graphique 
est à prévoir pour exploiter les titres les 
plus gourmands. Commencez à mettre 
des pièces jaunes dans le petit cochon.

Police secours. Avant de devenir le 
moniteur standard de la grande bourgeoi-
sie, il reste au format 4K un autre obs-
tacle à franchir, celui de la lisibilité. Même 
sur une surface de plus de 30 pouces, les 
icônes du bureau Windows et les fontes 
des menus en 3840x2160 sont minus-
cules. Le problème se rencontre aussi 
sur certains jeux qui utilisant des polices 
bitmap et des interfaces 2D à taille fixe, 
comme Europa Universalis IV. Les textes 
sont vraiment difficiles à lire si l'on se 
tient à 60-70 centimètres de l'écran, 
même avec une bonne vue. Windows offre 
une fonction permettant d'agrandir les 
fontes (option "Rendre le texte et d'autres 
éléments plus petit ou plus grand" dans 
le menu "Résolution d'écran"), mais les 
résultats sont crades. En choisissant un 
facteur de 125 ou 150 %, on se retrouve 
avec des problèmes d'alignement dans 
de nombreuses applications, et même 
des polices salement floues dans Steam 
ou Chrome. Impossible de se satisfaire 
de cette solution quand on vient de cla-
quer deux ans d'économie dans un écran 
haut de gamme... Inutile donc de se 
précipiter dès maintenant sur un écran 
comme l'Asus PQ321, aussi impression-
nant soit-il.  Il faudra d'abord attendre 

l'adoption  généralisée du 4K chez les 
 développeurs (et sur le campus Micro-
soft) pour éviter de se retrouver avec un 
écran d'une finesse incroyable, mais diffi-
cilement utilisable au quotidien. Ce pro-
cessus pourrait être assez rapide : d'après 
notre réseau  d'espions en Asie du Sud-
Est, les premiers modèles "abordables" 
(moins de 800 euros) devraient arriver 
dès l'été 2014.

Non mais t'es sûr, c'est 
en 4K là ? Si les avantages 

si l'on dispose d'une connexion 

annonce d'

* 
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Nvidia G-Sync : la fin du 60 Hz
Envie d'un bon rafraîchissement ? 

La fréquence de rafraîchissement 
est un héritage des moniteurs 
cathodiques : le canon à électrons 

du tube balayait la surface de l'écran 
de haut en bas à un rythme régulier 
afin de maintenir les pixels "allumés". 
L'utilisateur avait l'impression (grâce 
à la persistance rétinienne) que les 
points étaient éclairés en permanence 
alors qu'en fait, ils clignotaient très 
rapidement. Ce balayage ultra-rapide 
était généralement réalisé au moins 
60 fois par seconde (60 Hz) afin d'évi-
ter les phénomènes de scintillement 
dus à l'allumage/extinction des pixels. 
Les meilleurs moniteurs cathodiques 
atteignaient d'ailleurs une fréquence 
de 72 voire 85 Hz afin d'afficher une 
image parfaitement stable. Lors du 
passage aux dalles LCD, la fréquence 
de rafraîchissement a perdu beau-
coup de son intérêt puisque les pixels 
restent de toute façon éclairés en per-
manence, même sans balayage. Le 
scintillement n'existe plus. La plupart 
des écrans plats fonctionnent toujours 
à 60 ou 72 Hz sauf les modèles "3D" 
qui montent à 120/144 Hz afin d'affi-
cher 60 images par seconde et par œil. 
Malgré tout, le caractère fixe de cette 
fréquence ne va pas sans poser des pro-
blèmes. Si la carte graphique envoie 
un flux d'images plus rapide que la fré-
quence de rafraîchissement du moni-
teur, une trame commence à s'afficher 
alors que la précédente n'est pas encore 
terminée. Cela crée un effet de "déchi-
rement" horizontal également appelé 
tearing ; une partie de l'écran comporte 
une nouvelle image alors que l'autre 
est toujours affichée. Il est heureuse-
ment possible d'éliminer facilement ce 
problème en bridant la carte graphique 
à 60 Hz grâce à l'option  V-Sync (syn-
chronisation verticale). 

Tu tear ou tu stutter ? À l'inverse, 
lorsque la carte graphique est trop 
lente pour assurer un flux constant de 
60 images par seconde, le moniteur est 
alors obligé de "sauter" des trames, ce qui 
crée des micro-saccades désagréables. On 
parle alors de stuttering, et cette fois, il 
n'existe aucun remède. La pire des situa-
tions survient lorsque le V-Sync est activé 
et que la carte graphique n'est plus capable 
de maintenir les 60 images/seconde, par 
exemple en plein milieu d'une grosse scène 
d'action. Dans ce cas, le framerate chute 
brutalement de 60 Hz à 45 ou 30 Hz sans 
paliers intermédiaires, tandis que le moni-
teur continue d'afficher 60 Hz (vu que sa 
fréquence est fixe). Le stuttering est alors 
nettement visible à l'œil nu. Pour tenter 
de pallier ces effets désagréables pour les 
joueurs, Nvidia a déjà expérimenté une 
tentative de solution en 2012, l'Adapta-
tive V-Sync. L'idée était simple : activer 
le V-Sync dès que la carte graphique est 
capable de calculer 60 FPS et le désactiver 
à la volée (et instantanément) lorsque ce 

n'est plus le cas. On évite ainsi les baisses 
brutales de framerate mais le stuttering 
n'est pas pour autant totalement éliminé : 
le moniteur se désynchronise toujours 
en deçà de 60 FPS. Avec G-Sync, Nvidia 
s'attaque désormais au cœur du problème, 
en cherchant à modifier la façon dont les 
dalles LCD sont commandées. Le but ? 
Remplacer leur fréquence de rafraîchis-
sement fixe par une fréquence variable, 
parfaitement synchronisée sur celle de la 
carte graphique. Avec un écran 3D haut 
de gamme capable d'afficher 144 Hz, il est 
alors possible d'afficher de la vidéo de 40 à 
144 Hz, sans stutteting ni tearing. La plage 
40-60 Hz est sans conteste celle qui appor-
tera le plus d'améliorations et on peut se 
demander pourquoi Nvidia n'est pas des-
cendu encore plus bas, à 30 ou 25 Hz par 
exemple. Peut-être pour ne pas trop favo-
riser les GPU les moins performants … 

Un potentiel certain. Nous avons 
pu voir en action la technologie G-Sync 
sur un moniteur prototype d'Asus. La 
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chose est convaincante et redéfinit clai-
rement la notion de fluidité. La démo 
s'avère effectivement aussi fluide à 
40 FPS avec G-Sync qu'en 60 FPS avec 
V-Sync. Les saccades sont invisibles à 
40 FPS alors qu'elles sautent aux yeux 
sur un moniteur classique. En pratique, 
il est probable qu'une carte graphique 
25 % moins performante obtienne un 
rendu à l'œil identique avec G-Sync, ce 
qui est une très bonne nouvelle. Cette 
technologie est particulièrement effi-
cace avec une carte graphique qui n'est 
pas en mesure d'offrir un framerate très 
élevé. Or, elle devrait être disponible 
sur toutes les cartes graphiques depuis 
la GeForce GTX 650. Il faudra toutefois 
attendre les modèles finaux avant de 
conclure car le prototype souffre encore 
de quelques désagréments que Nvidia 
devra impérativement corriger. Il est 
pour l'instant impossible de faire fonc-
tionner une application autrement qu'en 
plein écran par exemple. De même, les 
autres moniteurs connectés à la carte 
graphique s'éteignent lorsque l'écran 
principal affiche un jeu avec G-Sync 
activé. Les premiers échantillons modi-
fiés fonctionnent aussi exclusivement en 
DisplayPort, ce qui n'est pas sans poser 
un problème de connectivité. 
Enfin, à ce que nous avons pu en voir, 
G-Sync représentera probablement un 
cauchemar pour les testeurs. Impossible 
désormais de se fier au seul critère des 
images par seconde pour évaluer la flui-
dité d'un jeu, et donc les performances 
concrètes d'une carte graphique. Un 

point particulièrement crucial que nous 
testerons rapidement concerne la faculté 
pour le commun des mortels à percevoir 
réellement une différence de framerate 
lorsque le tearing et le stuttering n'ont 
plus cours. Certains prétendent pou-
voir distinguer un moniteur à 120 Hz 
d'un autre à 144 Hz. D'autres ne voient 
pas la différence entre 60 Hz et 120 Hz. 
 Difficile de dire sans tests à l'aveugle si 
l'on assiste ici à un phénomène compa-
rable à celui qui touche certains audio-
philes (qui croient parfois entendre une 
différence imaginaire) ou si un frame-
rate très élevé est vraiment perceptible 
dans un jeu en situation réelle. Dans 
tous les cas, il est évident qu'à 40 FPS 
sans G-Sync, des saccades sont claire-
ment perceptibles.  

Money, money, money. Technique-
ment, la technologie de Nvidia est consti-
tuée d'un module de contrôle alternatif 
que les fabricants de moniteurs doivent 
intégrer dans leurs écrans. Asus, BenQ, 
Viewsonic et Philips sont partenaires de 
l'opération et devraient proposer bien-
tôt des modèles compatibles basés sur 
la carte contrôleur de Nvidia. Du moins 
est-ce ainsi pour le moment. Le cœur 
de la technologie n'est en effet pas bien 
compliqué d'un point de vue électronique 
puisque tout réside dans le protocole de 
synchronisation software utilisé entre la 
carte graphique et le moniteur, et c'est là 
que le bât blesse : Nvidia refuse farouche-
ment d'en faire un standard ouvert pour 
le réserver exclusivement aux GeForce. 

G-Sync devrait donc devenir très rapide-
ment une technologie purement software 
sous royalties… et donc adopter un mo-
dèle économique identique à celui du SLI. 
Gageons que si le concept de la synchro-
nisation verticale à fréquence variable 
obtient le succès commercial escompté, 
d'autres fabricants proposeront rapide-
ment une solution alternative "ouverte" 
et utilisable sur tous les types de dalles 
LCD et avec tous les GPU, des cartes gra-
phiques de PC aux SoC des tablettes.

G-Sync & prix 
-

devrait alors démonter son moniteur, 
l'installer et tout remonter ensuite, 

-

-

la carte dans les moniteurs pour les 

-
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Les écrans tactiles multipoints
Le progrès au bout des doigts

Une technologie transformant 
l’expérience   de   l’utilisateur. 
 Rappelons d’abord que les surfaces tactiles 
actuelles n’ont plus grand-chose en com-
mun avec celles de la génération précédente. 
Plus précises, totalement indécelables et 
multipoints (jusqu’à dix points de contact 
simultanés), elles permettent d’envisager 
une infinité d’applications allant de l’instru-
ment de musique à la planche à dessin en 
passant par les jeux. Qui n’a pas déjà essayé 
de tapoter sur les touches d’un piano sur 
un iPhone ou d’agrandir une photo en écar-
tant les doigts ? Côté Windows 8, de nom-
breuses applis disponibles dans le Store ont 
été entièrement pensées pour un usage tac-
tile, à l’image de Fresh Paint par exemple. 
À l’usage, sur une tablette, c’est tout sim-
plement génial. Dessiner avec le doigt ou 
le stylet (qui gère la pression) transforme 
totalement la relation avec la machine, ren-
dant la tâche aussi plaisante qu’efficace. Le 
plus mauvais dessinateur de la terre n’aura 
aucun mal à concrétiser une œuvre ratée 
qui n’aurait jamais vu le jour à la souris. 
Microsoft a même réussi à rendre le bureau 
de Windows très exploitable en tactile, justi-
fiant totalement l’utilisation d’un tel écran 
sur un ordinateur portable. Passer du track-
pad à l’écran tactile, et vice versa, devient 
étonnamment naturel sur un logiciel comme 
Outllook 2013 dont l’interface s’adapte très 
bien au doigt. Lire, zoomer et sélectionner 
les mails à effacer se fait plus rapidement 
avec l’index ou le pouce qu’avec le pointeur. 
De ce point de vue, le géant du système d’ex-
ploitation a réussi un  compromis pourtant 

très décrié par la plupart des utilisateurs : 
allier les avantages d’une tablette à ceux 
d’un PC. Et pour cause, la grande majorité 
des clients sous Windows 8 sont sur un PC 
fixe et non un portable.

Un achat inutile sur un PC de bu-
reau ? De plus en plus de constructeurs 
incluent  ce type d’écran sur les modèles 
tout-en-un ou sur des moniteurs haut de 
gamme pour ordinateurs de bureau. Nous 
avons donc expérimenté la chose pendant 
6 mois pour en arriver à la conclusion que, 
nous concernant, la dalle tactile n’était pas 
d’une grande utilité. Deux raisons à cela : 
la position verticale de l’écran et sa dis-
tance éloignée de la main n’incitent pas à 
en profiter, rendant la manipulation tactile 
plus fatiguante qu’autre chose. La seconde 
raison vient de l’usage qui est fait d’un PC 
fixe comparé à celui d'une tablette. N’en 
déplaise aux adeptes de cette dernière, vous 
ne pourrez jamais taper du texte aussi faci-
lement qu’avec un clavier physique. Le cla-
vier virtuel, même avec prédiction, n’offre 
pas le même confort de frappe et ne peut 
afficher autant de touches sans rendre 
son utilisation laborieuse. De même, rem-
plir les cases de formules d’un tableau 
Excel réclame bien plus de temps en tactile 
qu’avec un ensemble clavier/souris. Ceux 
qui prédisent la mort des ordinateurs tels 
que nous les connaissons au profit des ta-
blettes se trompent. Si elles apportent une 
nouvelle manière d’aborder l’informatique 
en facilitant notamment l’utilisation de 
certains logiciels "simples" présents sur une 

machine classique, elle reste inadaptée à la 
manipulation  de tout un tas d’autres appli-
cations. Les deux produits peuvent donc 
parfaitement cohabiter, au même titre que 
les doigts et la fourchette. En conclusion, 
l’écran tactile n’a de sens que sur un objet 
pensé pour être tactile, aussi bien dans 
sa forme que dans ses applications. Seule 
 exception, le PC portable avec écran tactile 
qui offre les avantages de l’un et de l’autre 
sans présenter d’inconvénient particulier.

Une technologie plus 
ancienne qu’il n’y paraît  

-
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L'heure est au "rafraîchissement" des générations de GPU précédentes. 
Après Nvidia et ses GeForce GTX 700 qui succèdent aux GTX 600 (en 
n'apportant que peu de nouveautés), c'est au tour d'AMD de fourbir ses 
armes. Au menu, plusieurs renommages accompagnés de repositionne-
ments tarifaires et surtout une nouvelle puce haut de gamme baptisée 
Hawaii. Nvidia n'est pas resté longtemps les bras ballants puisqu'à 
peine deux semaines après leur annonce, le fabricant a lancé la 
780 "Ti" pour les concurrencer. C'est le moment de faire le point ! 

L'L'L'Lhhheheururee esesttt auau """rararaffrfrfr îîîaîaîaî hhchchchiisisissesesememe tntnt""" dddedess éégégé énénénéraaratitititionononss s ddedede GGGGPUPUPUPU pp ééréré éécécédddede tntnteses.

20 cartes graphiques 
de 80 à 600 € sur le gril 
Entre changement d'étiquettes et vraies nouveautés

L a politique du "Tick-Tock" instaurée 
par Intel – qui consiste à lancer une 
nouvelle architecture tous les deux 

ans et un rafraîchissement tous les ans – 
a  visiblement fait des émules chez les fabri-
cants de GPU. Chez AMD, la dernière refonte 
date de l'introduction de l'architecture GCN 
 (Graphics Core Next) sur les Radeon HD 
7000 au printemps 2012. À la même date, 
 Kepler succédait à Fermi (GTX400/500) sur 
les cartes graphiques de la série GTX 600. 
Le renouvellement de la gamme est inter-
venu l'été dernier chez Nvidia qui a procédé 
à quelques ajustements techniques et tari-
faires : le GTX 680 s'est par exemple transfor-
mé en GTX 770. Un nouveau GPU baptisé 
GK110, basé sur la même architecture mais 

gonflé en unités de calcul, a également vu le 
jour. Il a donné naissance aux GeForce GTX 
780 et à la fameuse GTX Titan qui ont permis 
de continuer la montée en gamme sans tout 
remettre à plat. En réaction, AMD a réutilisé 
exactement le même procédé : faire quelques 
ajustements à la marge pour renommer ses 
Radeon HD 7000 et proposer une nouvelle 
puce similaire aux anciennes mais dopée en 
unités. Commençons par éliminer d'abord 
rapidement le cas des changements d'éti-
quettes. AMD a choisi de ne plus utiliser 
ses appellations précédentes à 4 chiffres. On 
parlera désormais de Radeon R7 xxx pour le 
milieu de gamme et de Radeon R9 xxx pour 
le haut de gamme. La première carte digne 
 d'intérêt est la Radeon R7 260X. Elle est 

basée sur un GPU Bonaire identique à celui 
des Radeon HD 7790. La R7 260X est donc 
une 7790 boostée en fréquence (de 1 GHz à 
1.1 GHz). Les R9 270 et 270X reproduisent 
le même schéma avec la Radeon HD 7870. 
Seule la fréquence GPU permet de les distin-
guer : 900 MHz pour la première, 1 GHz pour 
les deux autres. Les R7 bénéficient toutefois 
d'un mode Turbo qui pourraient leur faire 
grappiller quelques pouillèmes supplémen-
taires. Bis Repetita pour la "nouvelle" Radeon 
R9 280X qui réutilise le GPU Tahiti des pré-
cédentes Radeon HD 7970. À ce niveau, rien 
de nouveau sous le soleil.

Ahloa 290. La réelle nouveauté de toute 
la série Radeon R7/R9 vient des R9 290 et 
R9 290X. Celles-ci utilisent le GPU Hawaii 
qui se distingue des autres – et en particulier 
du Tahiti des 7970 – par son embonpoint. 
De 2 048 unités de calcul, on passe désor-
mais à 2 560 sur le R9 290 et 2 816 sur le R9 
290X. Les unités de texture augmentent au 
passage logiquement de 128 à 160/176 et les 
ROP (unités de rendu) bénéficient d'un net 
boost de 32 à 64. Conséquence indirecte : la 
taille du bus mémoire évolue de 384 bits sur 
les 7970/280X à 512 bits sur les R9 290/290X ! 
Cela permet d'utiliser de la GDDR5 un peu 
moins rapide et coûteuse (1,25 GHz au lieu 
de 1.5 GHz) tout en conservant une bande 
passante énorme, supérieure de 20 % par 
rapport à la 7970. Le process de gravure reste 
en revanche identique (28 nm), ce qui se tra-
duit par une augmentation très notable de 
la consommation électrique et par ricochet 

Radeon R7/R9 et GeForce GTX 780 Ti 
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de la chaleur dissipée. À ce sujet, il convient 
de parler immédiatement du comportement 
de ces nouveaux CPU par rapport à la tem-
pérature. Nous avions déjà largement criti-
qué le mode Turbo à fréquence non-prédé-
terminée  des GPU Nvidia au moment de la 
sortie des GTX 680. Ce mode Turbo – qu'on 
pourrait appeler "environnemental" – confi-
gure la fréquence (et donc les performances) 
de la puce en partie en fonction de la tem-
pérature. Avec un air ambiant à 28° C, vous 
obtiendrez donc des résultats inférieurs au 
même système dans une pièce froide à 18° C. 
Depuis cette époque, Nvidia n'a heureuse-
ment pas abusé de cette liberté : les écarts 
entre différentes cartes restent dans la li-
mite du raisonnable. Chez AMD par contre, 
c'est plus compliqué : les GPU Hawaii sont 
totalement dépendants de la température, 
qui doit se situer dans l'idéal à 95° C (80° C 
sur les GPU Nvidia). Conséquence : plus le 
ventilateur de la carte tourne vite, plus elle 
sera performante… mais aussi bruyante. 
Le fabricant a même intégré un petit inter-
rupteur pour passer le ventilateur de 40 % 
(""Quiet"") à 47 % (Uber). Le problème vient 
du fait que ce Turbo environnemental est 
extrême ment  sensible aux conditions exté-
rieures. Le moindre pourcent de décalage 
sur la vitesse de rotation des ventilateurs ou 
la plus petite hausse de température de l'air 
ambiant peut entraîner une forte  variation 

des  performances. Sans compter que les 
capacités intrinsèques de chaque puce (en 
fonction de son lot de fabrication) influent 
également. Bref, ce côté "loterie" lors d'un 
achat est particulièrement désagréable.
L'annonce des Radeon R9 290 s'accompagne 
aussi des quelques autres nouveautés parfois 
intéressantes. Le mode multi-GPU Cross-
FireX évolue par exemple en supprimant 
l'utilisation d'un pont externe ; la synchro-
nisation se fait désormais par le port PCI 
Express, ce qui simplifie la mise en place. 
Nous sommes par contre nettement plus 
sceptiques sur la fonctionnalité "TrueAudio" 
qui prétend signer le grand retour de l'accé-
lération audio matérielle. Un petit DSP – qui 
sera accessible via une APU distincte – est 
en effet intégré aux GPU Hawaii. Son but 
est d'accélérer le traitement des effets audio 
comme le faisait l'EAX de Creative Labs il 
y a bien longtemps. Difficile de voir l'intérêt 
concret aujourd'hui.

Côté Nvidia. Un mot sur Nvidia mainte-
nant. Quelques jours après l'annonce de la 
Radeon R9 290X qui se permettait l'outre-
cuidance de surpasser sa GeForce GTX 
Titan, le fabricant a répliqué avec la GTX 
780 Ti. Celle-ci utilise le même GPU GK110 
mais libère totalement les unités de calcul : 
de 2 688 sur la Titan, on passe désormais à 
2 880. Les fréquences évoluent    légèrement, 

passant de 837/993 à 875/1020 MHz. La 
 mémoire embarquée passe de 6 Go de 
GDDR5 sur un bus 384 bits à 1.5 GHz à 
3 Go, toujours en 384 bits mais à 1.75 GHz. 
De quoi offrir un net coup de cravache au 
GK110. Ne reste donc à la Titan que ses inu-
tiles 6 Go de mémoire et à ses acheteurs leurs 
larmes pour pleurer. Pour concurrencer 
AMD à n'impor te quel prix, Nvidia semble 
avoir oublié qu'un acheteur fortuné qui paie 
une carte 1 000 euros ne cherche pas uni-
quement la performan ce… Il aimerait aussi 
ne pas passer pour un pigeon quelques se-
maines plus tard. Il n'en demeure pas moins 
qu'il est difficile pour nous de conspuer le 
prix démentiel de la Titan ET de critiquer 
le tarif beaucoup plus raisonnable de la 780 
Ti. Tant pis pour ceux qui auront cédé aux 
sirènes du marketing !

Golden sampling ? 

vulgum 
pecus

-

GPU se perdent encore en conjec-

-

feignant d'abord de ne pas com-

Le GPU Hawaii  
et son bus 512 bits.

À droite, mode Turbo et surdité.  
À gauche, mode Quiet et bruit raisonnable. Le GK110 
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Benchmarks : 
COMPARATIF

Dans un souci de lisibilité des graphiques, nous avons scindé les benchmarks en deux parties : les cartes 
d'entrée/milieu de gamme à moins de 200 euros et les modèles milieu/haut de gamme à plus de 200 euros. 
Commençons par ces dernières. On y trouve les Radeon R9 290/280 ainsi que la totalité des cartes GTX 700 
(760/770/780/780Ti) de Nvidia. Pour ces tests, nous avons utilisé une quinzaine de jeux vidéo répartis en trois 
catégories (FPS, Action/Simulation et RTS/STR). Nous vous présentons les résultats obtenus dans les deux 
 premières catégories ainsi qu'une moyenne de l'ensemble des tests sur un troisième graphique. Les chiffres 
sont des pourcentages par rapport à une carte de référence 100 %, la GeForce GTX 760. 

10 GPU de 200 à 600 €

* Benchmarks Jeux : FPS   Crysis 3, Mass Effect 3, Metro : Last Night, Battlefield 4, BioShock : Infinite, Far Cry 3

Les résultats obtenus en moyenne sur l'en-
semble des tests confirment que la concurrence 
a du bon ! Si les Radeon R9 290/290X ne sont 
pas révolutionnaires, elles ont permis de conte-
nir – et même d'inverser – la tendance haussière 
des tarifs sur les GPU NVidia. Celui-ci ayant 
fortement tendance à gonfler les prix pour en-
granger le maximum de bénéfices à la seconde 
où il se trouve en position de supériorité. Un 
dernier point à noter sur ces résultats : toutes 
les cartes testées l'ont été en mode "Silencieux" 
et pas dans le très bruyant mode "Boost".

* Benchmarks Jeux :  Action/Simulation   Tomb Raider, F1 2013, GRID 2, Assassin's Creed IV, Batman : AO, Hitman Absolution

* Moyenne Globale   Tous les jeux précédents, plus quelques RTS/STR

Parlons d'abord des cartes les plus chères. La Ge-
Force GTX 780 Ti parvient effectivement à terminer 
première du podium, ce qui était le seul et unique 
but recherché par Nvidia. En dessous, les cartes 
d'AMD ne déméritent pas. La Radeon R9 290X est 
finalement très proche de la carte de Nvidia et la 
R9 290 – bien moins chère – n'est qu'environ 10 % 
moins performante que la 290X. De quoi surpasser 
l'ancien fleuron de son concurrent : la GTX 780. 
Reste que l'écart de performances avec les modèles 
inférieurs ne justifie pas vraiment le tarif demandé. 
Toutes ces cartes coûtent en effet plus de 350 euros. 

La présence de Batman : Arkham Origins dans 
la liste de benchmarks offre clairement un coup 
de fouet aux cartes Nvidia, ce jeu étant particuliè-
rement optimisé pour les puces du constructeur. 
Les résultats sous Tomb Raider (sponsorisé par 
AMD cette fois) ne permettent pas d'éviter – par 
exemple – que la Radeon R9 290 ne passe sous 
la GTX 780. Les résultats montrent aussi claire-
ment que les Radeon R9 280X sont parfaitement 
similaires aux Radeon HD 7970. Les changements 
d'étiquettes ne font clairement pas de miracles sur 
les performances ! 
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Benchmarks : 
COMPARATIF

Passons maintenant aux cartes d'entrée/milieu de gamme vendues moins de 200 euros. C'est le cas 
des Radeon R9 270/260 chez AMD et des GeForce GTX de la série 600 chez Nvidia, qui n'a pas 
encore procédé au réétiquetage habituel. Nous n'avons pas souhaité "descendre" trop bas dans 
le classement. Les Radeon R7 250 et 240 sont ainsi vraiment trop peu performantes pour jouer 
décemment aux dernières productions : leurs performances sont largement inférieures à celles 

de rendre possibles les comparaisons. La référence 100 % reste donc la GeForce GTX 760. 

10 GPU de 80 à 200 €

* Benchmarks Jeux : FPS   Crysis 3, Mass Effect 3, Metro : Last Night, Battlefield 4, BioShock : Infinite, Far Cry 3

Une chose ne se voit pas sur ce graphique : 
les prix. S'ils étaient présents, il sauterait aux 
yeux qu'AMD domine honteusement le marché 
des cartes graphiques entre 100 et 150 euros 
en termes de rapport performances/prix. La 
GTX 650 Ti est par exemple vendue au même 
tarif que la Radeon HD 7790. Même chose 
entre la 650 classique et la 7770. On regrettera 
par contre que la modeste hausse de perfor-
mances entre la R7 260X et la 7790 se traduise 
par un bond conséquent sur la facture. 
 

* Benchmarks Jeux :  Action/Simulation   Tomb Raider, F1 2013, GRID 2, Assassin's Creed IV, Batman : AO, Hitman Absolution

* Moyenne Globale  Tous les jeux précédents, plus quelques RTS/STR

Abordons maintenant le cas des GPU plus 
modestes, vendus moins de 200 euros. La Radeon 
R9 270X s'affiche d'emblée comme identique (ou 
presque) à l'ancienne Radeon HD 7950. Même 
architecture, même puce, quasiment même 
fréquence, étiquette différente. L'écart entre la 
Radeon R9 270X et la 270 classique est extrême-
ment faible : à peine plus de 5 %. Leurs perfor-
mances les placent toute de même nettement 
au-dessus de la GeForce GTX 660, que Nvidia ne 
devrait pas tarder à renommer en GTX 750. Vous 
suiviez toujours ? Bravo !  
 

Parmi les modèles plus abordables encore, on 
trouve une similitude entre l'ancienne Radeon HD 
7790 et la nouvelle Radeon R7 260X. La GeForce 
GTX 650 Ti censée les concurrencer est globale-
ment larguée. Même chose avec la GTX 650 et la 
Radeon HD 7770. À noter la disparition soudaine 
de la GeForce GTX 650 "Ti Boost", qui n'est plus 
disponible nulle part au moment où j'écris ces 
lignes. Les mauvaises langues diront probablement 
qu'il ne s'agissait là que d'une opération ponctuelle 
de Nvidia destinée à venir parasiter le lancement 
des 7790… 

COMPARO
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Benchmarks : 
COMPARATIF

L'achat d'une carte graphique n'est pas qu'une affaire de performances. Le prix joue évidemment un rôle pré-
pondérant dans l'absolu mais c'est surtout le meilleur rapport performances/prix que les acheteurs recherche-
ront. Il est également important de faire attention à la consommation électrique et à leur énervant corollaire : 
les nuisances sonores émises. Nous avons mesuré tous ces paramètres, que vous retrouvez plus bas. N'oubliez 
pas qu'outre ces valeurs physiques, il faut aussi prendre en considération les fonctionnalités annexes (qualité des 
drivers, multi-GPU, GPGPU…) selon votre intérêt.

10 GPU de 80 à 200 €

* Rapport performances / prix  Performances moyennes / tarif

Inutile de tourner autour du pot : le design de réfé-
rence des Radeon R9 290/290X est effroyablement 
bruyant. Le ronronnement du ventilateur est très 
audible – et même carrément gênant – alors qu'il 
ne tourne qu'à 50 % de sa valeur maximale ! Même 
chose pour les R9 280X et 270X, calquées sur les 
Radeon HD 7970/7950 qui étaient loin d'être des 
modèles de silence. De nombreux fabricants ont an-
noncé des dissipateurs "custom" pour début 2014… 
Reste à voir si le surcoût demandé ne sera pas trop 
conséquent. Chez Nvidia, on ne peut qu'applaudir le 
travail effectué sur la 780 Ti. Concernant le résultat 
de la 760, rappelons qu'il est dû au design de réfé-
rence qui n'a jamais été commercialisé. La plupart 
des cartes se situent plutôt autour des 33-34 dB. 

* Consommation électrique   Mesures effectués en watts – consommation maximale et en idle

* Nuisances sonores  Mesures en dB, à 30 cm

Nous avons cherché à évaluer le rapport perfor-
mances/prix de toutes les cartes. Étonnamment, 
une simple division sans autre forme de procès 
donne un résultat assez satisfaisant. On voit que 
la Radeon HD 7790 est sans conteste la carte qui 
offre le meilleur rapport rapidité/prix. La nouvelle 
série de cartes AMD s'en sort globalement plutôt 
bien puisqu'on trouve 8 modèles du fabricant sur les 
10 premières. Dans le bas du tableau, on trouve évi-
demment les cartes à 500 euros et plus. La Radeon 
R9 290X termine à un ratio similaire à celui de la 
GTX 780. L'écart entre la 290X et la 290 est énorme, 
cette dernière n'étant finalement qu'un peu moins 
performante mais beaucoup moins chère. 

Si Nvidia semble avoir pris conscience de 
la nécessité de diminuer la consommation 
électrique depuis la série 600, AMD conti-
nue de proposer des GPU qui frôlent la 
limite de décence. Le rendement (perfor-
mances/watts) des GeForce demeure 
nettement supérieur à celui des Radeon. 
Le GPU Hawai n'y change rien puisqu'il ne 
s'agit finalement que d'une version "gonflée" 
du GPU des 7970, tant en unités de calcul 
qu'en consommation. 
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p. 66 : 2014-2024 : 
 Nostradamus nous répond

Gordon Moore - Cofondateur d'Intel
"The complexity for minimum component costs has 

increased at a rate of roughly a factor of two per year."
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2004-2014 : 
10 années d'évolution 
analysées
Et si les performances 
stagnaient ?
Voilà plus de vingt ans que les théo-
riciens de l'informatique le prédisent : 
il viendra un moment où les progrès 
technologiques se heurteront aux bar-
rières de la physique. Les performances 
des composants informatiques aug-
menteront alors de plus en plus lente-

-
ment. Il faudra alors revoir les usages, 
adapter les technologies existantes et 
s'en contenter pendant de nombreuses 
années, le temps qu'un nouveau pro-
cess de fabrication révolutionnaire soit 
inventé. Depuis peu, les fabricants ne 
jurent plus que par l'ultra-mobilité, AMD 
a abandonné les processeurs haut de 
gamme et Intel peine à innover : se rap-
procherait-on de la fameuse barrière ?

L es débuts de l'informatique ont été 
accompagnés par une évolution expo-
nentielle et extrêmement rapide des 

procédés de fabrication. La loi de Moore – du 
nom d'un des cofondateurs d'Intel – en pose 
les bases dès 1975 : le nombre de transistors 
contenus dans une puce double tous les deux 
ans. Et par là même, la puissance de calcul, la 
capacité de la mémoire, etc. Tous les 10 ans, 
le nombre de transistors est donc multiplié 
par 32. Cette loi est jusqu'ici toujours respec-
tée, ce qui tend à démontrer que les process 

de fabrication poursuivent leurs progressions 
sans aléas majeurs. En réalité, cette appa-
rente linéarité est devenue un trompe-l'œil 
depuis plusieurs années : de nombreux pro-
blèmes sont d'ores et déjà survenus, obligeant 
les constructeurs à revoir en profondeur 
leurs plans afin de les contourner. Il n'est 
évidemment pas possible techniquement de 
poursuivre ad vitam aeternam dans ce sens 
et cela pour une raison simple : la taille des 

pistes  électriques au cœur des puces diminue 
sans cesse au point qu'elle ne mesure plus que 
quelques dizaines d'atomes de large. En 2005, 
Gordon Moore lui-même a estimé que sa loi ne 
serait plus valable à partir d'une date comprise 
entre 2015 et 2025. L'ITRS (International 
Technology Roadmap for Semiconductors) a 
même pronostiqué en 2010 qu'il faudrait s'at-
tendre dès 2014 à ce que le nombre de tran-
sistors ne double plus "que" tous les 3 ans au 
lieu de tous les 2 ans. Actuellement, la plupart 
des ingénieurs spécialisés dans les process de 
fabrication pensent qu'avec les technologies 
actuelles et sans révolution majeure dans le 
domaine des semi-conducteurs, la limite se 
situe aux alentours de 2018-2020. 
Mais la puissance brute et le nombre de 
transistors ne font pas tout. La demande en 
performances s'est aussi tassée : les jeux sont 
désormais quasiment les seuls programmes à 
exploiter réellement la puissance de calcul dis-
ponible sur un PC "grand public" moderne. Le 
temps où l'on changeait de machine à chaque 
nouvelle version de Windows est révolu. 
 Malgré tout, les constructeurs continuent à 
annoncer de "nouveaux" produits à un rythme 
effréné, ceux-ci étant censés apporter un gain 
conséquent par rapport aux générations pré-
cédentes. Le marketing a pourtant de plus en 
plus de mal à masquer l'absence d'évolutions 
majeures. L'exemple le plus emblématique 
se situe probablement du côté des cartes gra-
phiques où AMD et Nvidia ont pris l'habitude 
de "re-marquer" régulièrement leurs produits 
pour simuler une nouveauté inexistante. 
Cette pratique grotesque, évidemment trom-
peuse et inadmissible même si tout le monde 
a fini par l'accepter, illustre bien le ralentisse-
ment du rythme des réelles innovations. Le 
marché est également en train de se trans-
former : la course à la puissance fait partie 
du passé et les fabricants ne jurent plus que 
par la mobilité et l'ultra-basse consomma-
tion. Intel voit désormais l'avenir sans PC, 
uniquement sur tablette et smartphone. Si 
ces usages répondent clairement à un besoin 
croissant de la part des utilisateurs, on peut se 
demander s'il ne masque pas opportunément 
l'incapacité des fabricants à faire beaucoup 
mieux que ce qui existe déjà dans le segment 
des PC classiques.

1 800 benchs, 3 semaines de 
tests. Dans ces circonstances, nous avons 
voulu mesurer le phénomène de la manière 
la plus précise possible. Pour cela, nous avons 
reconstitué 3 machines type (entrée / milieu / 
haut de gamme) pour chaque année entre 
2004 et 2014. L'élimination de la plupart des 
biais possible n'a pas été facile même si le 
manque d'évolution technologique a souvent 
joué en notre faveur : il est par exemple pos-
sible de faire fonctionner sans problème la 
même carte graphique PCI Express sortie en 
2013 avec un vieux Celeron Socket 478 et avec 
le tout dernier Core i7 Extreme au format 
LGA2011 ! Nous avons donc, à plateforme 
égale, mesuré l'évolution des processeurs sur 
10 ans, mais aussi celle des cartes graphiques, 
des unités de stockage ou de la mémoire. Les 
résultats que nous avons obtenus permettent 
d'analyser une décennie d'évolution et re-
gorgent d'anecdotes sur les entrailles du PC. 
Plus intéressant encore, ils vous permettront 
de savoir d'un coup d'œil où en est votre ma-
chine par rapport aux derniers composants 
sortis. Indispensable si vous envisagez une 
upgrade pour booster les performances !

Théorie et pratique L'un des 
principaux problèmes auxquels nous avons 

-
tement la puissance théorique des CPU ou des 

-

-

rapport avec la réalité, soit se servir uniquement 
de vrais logiciels et prendre le risque d'obtenir 
des résultats plombés par des développeurs 
incompétents. Nous avons malgré tout décidé 

rarement plus de 2 cœurs et un quadri-cœur peut 

s'il est cadencé à une fréquence plus faible. 

Moore estimait que sa 
loi ne serait plus valable 
à partir d'une date com-
prise entre 2015 et 2025

CPU, GPU, stockage, mémoire…
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Processeurs : 
Le coup de frein 
Du Pentium 4 "Northwood" 
au Core i7 "Haswell"

La plupart des progrès effectués par les 
processeurs en 10 ans ont été rendus 
possibles par l'augmentation de la 

est passée progressivement à 90 nm, 

ce qui a permis de doubler le nombre 
de transistors intégrés dans un CPU 
tous les deux ans depuis 2004, comme 
le prédit la loi de Moore. Il reste main-

laps de temps et comment les perfor-
mances évoluent ces dernières années. 

D epuis le début des années 80, la loi 
de Moore est appliquée à la lettre 
dans le monde des microproces-

seurs. Le 286 (1983) était conçu  à partir 
de 134 000 transistors, le premier Pentium 
(1993) en contenait 3,3 millions, le Pen-
tium 4 "Prescott" (2004) 125 millions et 
actuellement, le Xeon 12 cœurs (que nous 
testons page 34) en embarque pas moins 
de 4 milliards. Un événement majeur est 
toutefois intervenu au début des années 
2000. Jusque-là et depuis les débuts de l'in-
formatique, les ingénieurs qui concevaient 
l'architecture des processeurs et ceux 
chargés de les fabriquer ne discutaient 
quasiment pas ensemble. Les deux métiers 
étaient considérés comme bien distincts et 
les contraintes des uns n'influaient jamais 
sur le travail des autres. Lors de la transi-
tion entre le Pentium 4 Prescott et le Pen-
tium 4 Tejas, cette organisation a toutefois 
mené au désastre. Pour la première fois 
de  l'histoire, il fut impossible de produire 

concrètement un design 
CPU : les ingénieurs 
avaient intégré beau-
coup trop de transistors, 
ce qui aurait provoqué 
une consommation élec-
trique et une dissipa-
tion thermique mons-
trueuse. La fabrication 
stoppa net et Intel se 
retrouva le bec dans 
l'eau, obligé d'annuler 
en catastrophe Tejas en 
lui-même et carrément 
l'ensemble de la gamme 
Pentium 4 dans la fou-
lée. Personne n'avait 
envisagé une telle éven-
tualité en interne ; pour 
la première fois, des 
contraintes de produc-
tion insurmontables 
bridaient directement 
la créativité des ingénieurs. 
La première barrière physique à avoir été 
rencontrée est donc celle de la dissipation 
thermique (TDP). Intel n'est d'ailleurs 
toujours pas parvenu à passer outre à ce 
jour. En cause, la taille maximum d'un 
die (morceau de silicium sur lequel est 
gravé le CPU) conçu avec les procédés de 
photolithogravure actuels est de l'ordre 
de 600 mm². La source de chaleur étant 
d'une surface extrêmement faible, il n'est 
pas possible de dissiper une énergie calo-
rifique infinie. Il est souvent admis qu'une 
valeur de 50W par cm² est un maximum, 
soit théoriquement jusqu'à 300W pour un 
énorme die de 6 cm². Avec un processeur  

classique, aux alentours de 150-300 mm² 
donc bien plus compact, difficile de dépas-
ser les 100-150W. C'est justement dans 
cette plage que se situent tous les CPU 
haut de gamme depuis 10 ans. Cela ex-
plique au passage pourquoi la montée en 
fréquence s'est brutalement arrêtée avec 
l'annulation du Tejas en 2004 : plus elle 
est élevée et plus la chaleur produite est 
importante. Après être passée de 60 MHz 
à 3800 MHz sur la décennie précédente 
(1993-2003), la fréquence stagne depuis 
10 ans aux alentours de 4 GHz. Un coup 
dur pour Intel et AMD puisqu'il s'agissait 
là d'un moyen simple et efficace pour aug-
menter les performances.

Méthodologie -
-

-
phique, c'est une GeForce GTX 770 qui nous a servi de référence sur toutes les plateformes. Chaque 
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Place aux tests ! Il est mainte-
nant temps de voir de plus près à quoi 
ressemble l'évolution des performances 
depuis 2004. Pour cela, nous avons dû 
sélectionner soigneusement les proces-
seurs testés. Nous avons utilisé exclu-
sivement des puces Intel, même si les 
Athlon 64 étaient à l'époque incontesta-
blement supérieurs aux Pentium 4. La 
raison ? AMD a abandonné progressive-
ment le segment haut de gamme depuis 
2009 et semble maintenant délaisser de 
plus en plus ses processeurs "Desktop" 
pour se concentrer sur les APU et la mo-
bilité. Au contraire, Intel a toujours pro-
posé une gamme complète à l'exception 
d'un seul "trou" dans l'entrée de gamme 
début 2007. Nous avons choisi de ne pas 
nous soucier des familles de processeurs 
mais de comparer à prix équivalent et à 
date fixe. Au premier janvier de chaque 
année, nous avons sélectionné un mo-
dèle aux alentours de 90 euros, un autre 
proche des 180 euros et enfin le plus cher 
disponible, généralement l'Extreme Edi-
tion du moment à 1 000 euros. 
Première constatation : les performan-
ces globales ont bien tendance à stagner 
depuis 3 ans et le phénomène  s'accentue 
encore plus si l'on met de côté les applica-
tions de calculs bruts. Les trois dernières  

 générations de puces (Sandy Bridge, 
Ivy Bridge et Haswell) n'ont pas offert 
d'améliorations décisives et aucune mon-
tée significative en puissance n'a permis 
d'obtenir un gain conséquent. Si l'on re-
monte dans le temps, on s'aperçoit que le 
dernier saut important date du passage 
de l'architecture Netburst des Pentium 
4 à celle des Core 2. Le bond en perfor-
mances est alors très marqué. L'arrivée 
de Nehalem (Core ix de première généra-
tion) et ses déclinaisons suivantes (2e / 3e / 
4e gen) n'ont apporté qu'un gain de 28 % à 
tarif égal dans le milieu de gamme, et sur 

les quatre dernières années (2011-2014). 
À titre de comparaison dans le même 
segment, le gain était de 75 % entre 
2008 et 2011 et même de 120 % entre 
2004 et 2007 ! Dans le haut de gamme, le 
ralentissement est encore plus flagrant 
puisqu'on passe d'une hausse de 15 % 
récemment contre 40 % précédemment 
et… 180 % encore avant ! La faute à 
une puissance disponible de plus en plus 
compliquée à exploiter. La bonne nou-
velle provient de l'entrée de gamme dont 
les performances continuent à croître à 
un rythme très correct : 240 % (!) entre 
2004 et 2007, 97 % entre 2008 et 2011 et 
tout de même 32 % depuis. Le temps où 
les Celeron étaient à peine bons à lancer 
le notepad est décidément révolu. Mieux, 
si l'on comparait l'entrée et le milieu de 
gamme aujourd'hui sans utiliser d'appli-
cations de calculs bruts (encodage vidéo 
et autres), les performances seraient très 
proches. 

La première barrière 
 physique à avoir été 
rencontrée est celle de 
la dissipation thermique

-

responsable de ce phénomène, 
on constate que l'écart entre 
performances maximales 
théoriques et performances 

gagner en performances. Or, la 

restent incapables d'exploiter 
correctement plus de 4 cœurs. 

-

logiciels mono-threadés. Seules 

à même d'exploiter la puissance 
maximale théorique mais elles 

12 fois plus performant qu'un 
Celeron 2.6 GHz de 2004 et cela 
dans tous les types d'applica-

milieu de gamme en revanche 

-
média. Cet écart monte même 
à 6x/20x sur les processeurs 

Processeurs entrée de gamme (90 €)

Processeurs de milieu de gamme (175 €)

Processeurs haut de gamme (1 000 €)

Exploitation de la puissance disponible

55Janvier - Février 2014

DOSSIER



2004 2005 2006 2007 2008 2009

DDR DDR2

Socket 478

LGA775

LGA1366

32 bits 64 bits

Évolution des 
performances CPU 
de 2004 à 2014
Ce graphique montre les hausses de performances sur 

Far Cry 3, 

sombre pour Intel. L'archi-
tecture Netburst n'a pas 

propose des processeurs 

chers.  Malgré tout, le gain 
apporté par le deuxième 
cœur lui permet de sur-

Comme dans les autres 
segments, l'Extreme 

monstrueux gain de 
performances sur la 

et Core 2. Le Core 
2 Extreme X6800 à 

fois plus performant 

En 2004, l'ignoble 
Celeron 2.6 GHz 

-
mances réellement  
déplorables malgré 

par rapport aux 
premiers modèles 
basés sur l'architec-

On ne trouve début 
2007 aucun nouveau 
Celeron. À défaut, le 
fondeur recycle un 

Il s'agira du premier 
Dual-Core à moins de 
100 euros d'Intel. 

Le passage à l'architec-
ture Core 2 dans l'entrée 
de gamme permet un 
gain de performances 
très conséquent. Si 
les premiers Celeron 
étaient cadencés beau-

impressionnant.

Les derniers Core 
de 4e

qu'un gain très 
modeste de perfor-
mances par rapport 

précédentes sur les 
puces de milieu de 
gamme. Intel a en ef-
fet axé ses recherches 

pertes et les écono-
mies d'énergie. 

Les premiers Quad-Core 
d'Intel seront d'abord des 

les deux cœurs supplémen-
taires est important sur les 

même en mono-thread.

25 %

16 %

27  %

30 %
34 %

46 %

71%

57 %

96%

10 %

21 %

63 %

38 %

118 %

17 %

32 %
34 %

79%

Pen tium 4 
3,2 GHZ 
EE

Pentium 4 
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EE
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Pentium 4 530

Celeron 
335
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Core 2 
Extreme X6800

Core 2 
Extreme 
QX9650

Core i7 
965X

Pentium 4 
640

Pentium D 
940

Core 2 Duo 
E6300

Core 2 Duo 
E8500

Celeron D 
341
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805

Celeron 
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9 2010 2011 2012 2013 2014

Haut 
de gamme

Milieu 
de gamme

90€
environ

180€
environ

1 000€
environ

DDR3

LGA1156

LGA1155

LGA1150

LGA2011

160 %

140 %

120 %

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

144  %

100 %

118 %

75 %

86 %

Le Quad-Core se 

était prisé par 

dès le Core 2 Quad 
Q6600 de 2007, 

qu'il gagne en fré-

des performances 
homogènes, en 

premier Quad-Core 
basé sur l'architecture 
Nehalem proposé à un prix 
raisonnable et avec une 

-
ravant, il existait certes les 

eu une durée de vie d'à 
peine un an. C'est notre 

basés sur l'architecture 
Sandy Bridge permet aux 
processeurs d'entrée de 
gamme de concurrencer 

Il ne leur manque que 
le support de l'Hyper-

-
rence de performances 
dans la plupart des cas.

Si le gain apporté par 
l'architecture Haswell 
est extrêmement 

et i7, la hausse de 
performances est 

-
sible sur l'entrée de 
gamme. Un modeste 

aussi performant 

Entrée
de 
gamme

premier processeur 
hexa-cœur grand 
public à arriver sur le 
marché. Comme lors 
du passage de 2 à 
4 cœurs, sa puissance 
n'est réellement 
exploitée qu'avec 

le reste, son rapport 
performances/prix 
s'avère exécrable. 

Les derniers Core de 4e géné-

qu'un gain très modeste de 
performances par rapport aux 

puces de milieu de gamme. Intel 

économies d'énergie. 

Le Core 

un gain de fréquence 
très net par rapport à son 

prédécesseur : de 2.66 GHz sur le 

87%

99 %

134  %

73 %

124 %

91 %

147 %

154 %

119 %
Core i7 975X

Core i7 990X

Core i7 3960X

Core i7 
3970X

Core i7 
4960X

Core 2 Quad 
Q9400

Core i5 
750

Core i5 
2500K

Core i5 3550 Core i5 
4570

Pentium 
E6600

Pentium 
G6950

Pentium 
G860

Pentium G2130

Pentium 
G3430

128 %
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GPU : la route est droite 
mais la pente est forte
Du GeForce 6800 Ultra 
au GeForce GTX 780 Ti

L 'évolution ces 10 dernières années 
des processeurs (CPU) et des circuits 
graphiques (GPU) est bien différente. 

Pourtant, les deux utilisent des procédés 
de fabrication identiques et sont basés sur 
les mêmes transistors gravés sur un même 
morceau de silicium. Il existe toutefois une 
différence fondamentale : au niveau archi-
tectural, les CPU sont des assemblages com-
plexes totalement hétérogènes alors que les 
GPU sont constitués de "blocs" similaires 
de transistors dupliqués à l'identique des 
centaines voire des milliers de fois. Et cette 
organisation interne change tout. Dans le 
cœur d'un processeur classique, il existe 

d'innombrables  sous-sections différentes, 
complexes et largement interconnectées. 
Certaines chauffent beaucoup plus que 
d'autres alors même qu'elles n'occupent 
qu'un espace extrêmement compact. Ce 
point chaud (hotspot) empêche alors la mon-
tée en fréquence de l'ensemble de la puce : il 
suffit qu'une seule de ces sous-sections (d'une 
taille d'à peine 1 mm²) chauffe à plus de 90° C 
pour que toute la puce soit limitée, même si 
99,9 % du reste demeure sous la barre des 
60° C. Au contraire, un GPU dispose d'une 
répétition à l'identique de blocs similaires 
peu complexes et quasiment indépendants, 
ce qui permet non seulement de répartir la 
chaleur de manière homogène sur l'ensemble 
de la puce mais aussi d'ajouter facilement de 
nouveaux blocs. Les unités de calcul peuvent 
donc se multiplier à l'envi pour peu que l'on 
ne dépasse pas certaines limites physiques.

Mr Biggz. Or, justement, les GPU ont 
 atteint en moins de 10 ans la plupart des 
seuils inhérents aux procédés de fabrication 
actuels. La taille de la puce, d'abord, qui ne 
doit pas dépasser les 600 mm² sous peine de 
poser d'insolubles problèmes de faisabilité 
et de rentabilité ; la GTX 280 a atteint les 
576 mm² dès 2008, une taille qui stagne à sa 
valeur maximale depuis cette date (la GTX 
780 Ti d'aujourd'hui  occupe 533 mm²). Consé-
quence logique : une puce aussi énorme 

chauffe beaucoup. Ceci nous emmène à la 
seconde limite, celle de la consommation 
électrique et de la dissipation thermique, 
qu'on estime au maximum à 300W pour une 
carte graphique. Cette valeur est atteinte 
depuis 2010 avec la GTX 480, dont le TDP 
(Thermal Design Power) est lui aussi iden-
tique à celui d'une GTX 780 Ti. Une autre 
barrière technique est la température de 
jonction : il s'agit de la température maxi-
male d'un semi-conducteur avant que celui-
ci ne fonde littéralement. Il se situe entre 
130 et 150° C mais une confortable marge de 
sécurité doit impérativement être respectée 
pour des raisons évidentes. Sur un CPU, on 
considère généralement que le cœur ne doit 
pas dépasser les 90° C et le boîtier les 80° C. 
AMD et Nvidia ont poussé ces valeurs à leurs 
extrêmes limites puisqu'il n'est pas rare de 
voir le cœur d'un GPU atteindre les 115° C 
et la carte dépasser les 100° C ! Bref, les 
stratagèmes "faciles" pour gagner en perfor-
mances ont désormais tous été utilisés. Il va 
maintenant falloir s'atteler à améliorer soit 
l'architecture en elle-même (ce qui s'avère 
autrement plus compliqué que ce qui a été 
fait depuis 10 ans), soit trouver des moyens 
de mieux exploiter les capacités existantes. 
L'arrivée d'unités de shaders unifiées (poly-
valentes) de première génération en 2006 
avec les GeForce 8800 et Radeon HD 2800 

à ne pas franchir en matière de consom-
mation électrique, AMD et  Nvidia ont 
poussé le bouchon jusqu'aux extrémités 
les plus déraisonnables. Celles-ci ont 
désormais atteint tous les seuils absolus 
que les technologies modernes sont ca-
pables d'atteindre, que ce soit en termes 
de taille, de consommation électrique 
ou de dissipation thermique. Conscient 
de ses excès, Nvidia commence à 
peine à prendre ces problématiques en 
considération. Y parviendra-t-il sur le 
long terme sans ralentir la hausse des 
performances ? Pas sûr. 

SLI/CrossFire et Bi-GPU 
Les contraintes techniques empêchent  
depuis quelque temps de produire des 
puces encore plus monstrueuses ? Pas 

 Bi-GPU qui consiste à doter une seule carte 
graphique de deux GPU. Et tant pis s'il faut 

-

depuis plusieurs années de tester ces produits scandaleux. Les choses semblent toutefois se 

concert est plus élégante. Malheureusement, il existe des écueils : Nvidia propose une techno-
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est d'ailleurs la première tentative de propo-
ser un moyen plus efficace d'exploiter la puis-
sance des GPU. Aujourd'hui, c'est aussi ce 
qu'AMD essaie de faire avec son API Mantle. 
Même chose pour Nvidia avec CUDA. 

30 % de croissance ! Il faut dire 
que ces différents leviers d'action – couplés 
au fait que le traitement 3D est hautement 
parallélisable – ont porté leurs fruits jusqu'ici. 
Nous avons mesuré toutes les générations de 
cartes graphiques Nvidia depuis 10 ans pour 
nous en faire une idée plus précise. Pourquoi 
Nvidia et pas AMD ? À cause des drivers, 
encore et toujours. Les pilotes des GeForce 
sont unifiés et supportent toutes les cartes 
du 780 Ti jusqu'aux 8600 de 2006. Il nous a 
simplement fallu utiliser une version à peine 
plus ancienne (avril 2013) pour les 7800 et 
6800. Au contraire, AMD ne propose pas de 
pilotes certifiés sous Windows 7 et pleine-
ment fonctionnels pour les GPU type 9800, 
X800 ou X1800. Quoi qu'il en soit, cela ne 
change pas grand-chose à l'analyse puisque 
les deux géants ont toujours proposé des pro-
duits concurrents au rapport performances/
prix relativement similaire. 
La première chose que l'on constate est 
l'absence de stagnation ces dernières 
années, contrairement à ce que l'on a pu 
observer avec les CPU. La croissance est 

forte et  soutenue, d'environ 30 % par an 
depuis 10 ans. Les sauts technologiques sont 
très marqués et l'attente parfois "longue" 
(18 mois) entre deux générations se tra-
duit quasi systématiquement par un gain 
en performances considérable. Sur les deux 
dernières années, l'écart d'évolution entre 
les CPU et les GPU sur des applications 
concrètes (et à prix égal) est énorme : +10 % 
pour les processeurs contre… +75 % pour 
les puces graphiques ! Il convient toutefois 
de noter que ces résultats sont dus à l'arri-
vée de la GTX 780 Ti, une carte atypique qui 
n'a pas eu de précédent jusqu'alors. Si l'on 
devait prendre en compte la GTX 780 clas-
sique, le gain ne serait "que" d'environ 50 %. 
Le phénomène de croissance faible que l'on 
observe entre les GTX 480 et 580 à cause de 
leur GPU identique aurait normalement dû 
se reproduire pour la même raison entre les 

680 et les 780, mais Nvidia a choisi de gril-
ler son ultime cartouche en proposant un 
GPU au maximum de ses capacités. À noter 
également un effet de bord appréciable de 
cette croissance rapide : il faut environ un 

an pour que les cartes graphiques de milieu 
de gamme vendues aux alentours de 200-
250 euros offrent les performances des mo-
dèles haut de gamme précédents. Nul doute 
que la concurrence acharnée que se livrent 
les deux principaux acteurs n'y est pas non 
plus pour rien…

Sur un GPU, les unités 
de calcul peuvent se  
multiplier à l'envi 
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-
seurs et les progrès sont notables même si les performances demeurent très loin d'une 

se situeraient au niveau de celles du 8670D. Il faut toutefois noter que sur notre graphique, 

Évolution du nombre de transistors 

APU : futurs concurrents des GPU ?
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Direct X 9 Direct X 10

La GeForce 6800 Ultra 
a permis à Nvidia de 
renouer avec le 
succès après la 
catastrophique 
série précédente : 
les fameuses 

était toutefois en 
embuscade avec 
les Radeon X800 qui 
ont également connu 
un certain engouement. Le modèle X800 XT PE 
surpassait même la 6800 Ultra.

7800 
GTX

8800 
Ultra

GTX 
280

6800 GT
7800 GT

8800 GT

GTX 260

Évolution des 
performances GPU 
de 2004 à 2014

Les GeForce GTX 7000 n'ont pas vraiment mar-

ressemblaient plus à des 
prototypes scotchés 

à la hâte qu'à de 
vraies cartes 
graphiques.

La 8800 GTX fut la première GeForce à 

de puissance à l'époque, elle 
inaugura toutefois une 
période délicate pour 
Nvidia, qui peina à 
innover pendant 
toute l'année 
suivante. C'est à 

commencèrent les 
premiers renom-
mages de GPU : le 
8800 se transforma 

magie d'une nouvelle 

passée péniblement à coups de 

GeForce GTX 280 apporte un 
bol d'air frais. Il est également le 
premier à inaugurer le GPGPU 

teinte, Nvidia frappa un grand 
coup avec la série 8000 dont le 
modèle 8800 GT est probable-
ment LE plus gros succès de la 
marque depuis la GeForce 4 Ti 

-
tecture qu'aux décevantes Radeon 
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La GTX 480 fut la 
première incarna-

-
tecture Fermi de 
Nvidia. Elle repré-
sente l'abus le plus 
extrême dans la 

électrique, la dissi-

et les nuisances 
sonores, pour 
l'heure heureuse-
ment inégalé. La 
série GTX 400 sera 
d'ailleurs la seule à 

d'une carte bi-
GPU. Le Ciel nous 
en préserve. 

Le premier représentant de l'ère 

première fois dans l'histoire de 

de cartes graphiques consomme 
moins d'énergie que la précé-
dente, tout en étant plus perfor-
mante. 

Dernier monstre du moment, la 

de très haut niveau sans être 

électrique remonte tout de même 

Heureusement, de nets progrès ont 
été faits depuis sur les dissipateurs.  

la GTX 780 Ti, la carte mono-GPU la plus 
-

fois trois fois moins cher. 
Pour l'heure, son 
rapport perfor -
mances/con-

est 
supérieur 
aux cartes 
équiva-
lentes 

 Fermi mais dans une 
version bien plus 
raisonnable, tant 

en termes de 

électrique que 
de bruit ou 

-
tra un succès 

ne proposant en 
face que la Radeon 

HD 6870, moins 
performante pour un tarif 
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Stockage : 
du HDD 
au SSD
Vous reprendrez bien 
un peu de gigot ?

C ôté disques, Seagate et Western 
 Digital (les deux derniers fabri-
cants) semblent admettre progres-

sivement que la bataille est d'ores et déjà 
perdue. En témoigne la décision du premier 
de revenir à une vitesse de rotation lente de 
5900 tr/min – principalement adaptée au 
stockage – pour ses nouveaux disques durs 
(HDD.15). Il s'agit là d'une modification 
majeure et même de la fin d'une époque 
puisque tous les Barracuda du fabricant 
fonctionnaient à 7200 tr/min depuis… 
1992 ! Vu cette vitesse de rotation fixe, la 
rapidité des disques durs a longtemps été 
conditionnée par la densité surfacique, 
c’est-à-dire le nombre de gigaoctets stockés 
par cm². Plus elle était élevée et plus il était 
possible de lire une grande quantité de 
données dans un même laps de temps. Cet 
avantage est récemment devenu un incon-
vénient : les bits sont désormais tellement 
proches les uns des autres qu'il faut plus 
de temps pour les localiser précisément, ce 
qui peut provoquer une baisse des perfor-
mances dans le cas de nombreux accès à 
des petits fichiers. Mais ces problématiques 

n'en sont plus réellement si l'on part du 
principe qu'un disque dur mécanique n'est 
plus destiné qu'au stockage. Seagate et 
Western Digital mettent donc l'accent sur 
la capacité et le prix au gigaoctet plutôt que 
sur la vitesse, qui n'arrivera de toute façon 
jamais à la cheville du plus mauvais SSD. 
L'argument du tarif est en revanche tou-
jours très largement en faveur des disques 
durs : le coût au gigaoctet est d'environ 
3,5 centimes contre 50 cts pour le SSD le 
moins cher. Reste un cas où la politique du 
"tout-stockage" risque de faire grincer des 
dents : les machines d'entrée de gamme qui 
doivent encore se contenter d'un unique 
disque dur. Celles-ci devront impérative-

ment se rabattre 
sur un modèle  
7200 tr/min  d'an-
cienne génération 
si les fabricants de-
vaient se limiter au 
5900 tr/min.
Côté SSD, les pro-
grès effectués de-
puis les premiers 
modèles hors de prix 
de 2007-2008 sont 
aussi conséquents. 
Les débits proposés 
en lecture/écriture 
séquentielle sont 
passés  de quelques 

dizaines de Mo/s à la saturation de l'in-
terface SATA III, c’est-à-dire 550 Mo/s. 
L'accès aux petits fichiers – longtemps le 
point faible des SSD – a lui aussi été lar-
gement amélioré pour atteindre plusieurs 
centaines de Mo/s sur des blocs de 4 Ko. Il 
n'en demeure pas moins que si ces chiffres 
ont progressé énormément sur les bench-
marks, les écarts ne sont pas si énormes sur 
les applications concrètes. Celles-ci bénéfi-
cient en effet surtout du temps de latence 
quasi-nul de tous les SSD (vieux modèles 
inclus) plutôt que sur des débits maximum 
qui restent bien souvent théoriques. La 
fiabilité a également nettement progres-
sé, du moins si l'on oublie les modèles de 
piètre qualité de feu OCZ. Les soucis liés au 
TRIM et autre garbage collection, qui pro-
voquaient une chute progressive des per-
formances au bout de quelques semaines/
mois d'utilisation, font désormais partie 
du passé. Reste à parler de la plus grande 
évolution en ce qui concerne les SSD : le 
prix ! Celui-ci s'est effondré à une vitesse 
impressionnante. Pour rappel, un modèle 
de 80 Go coûtait aux environs de 500 euros 
en 2008 alors qu'on trouve aujourd'hui des 
SSD de 250 Go pour environ 140 euros ! Le 
prix au Go est donc tombé de plus de 6 eu-
ros à 50 centimes en 5 ans. Nul doute qu'il 
devrait encore baisser dans les années à ve-
nir. À ce rythme, un modèle de 1 To  devrait 
coûter à peine 150 euros d'ici 5 ans.

SSD – Prix au gigaoctet

Bien que les SSD aient connu au départ 

(certains modèles en souffrent toujours), 
il ne fait plus guère de doute que cette 
technologie remplacera bientôt les bons 
vieux disques durs mécaniques. Ces 
derniers devraient toutefois encore offrir 
pendant longtemps un rapport capacité/
prix inégalé. Ce dossier est l'occasion 
pour nous de revenir sur 10 ans de 
HDD et 5 ans de SSD.
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Disques durs et SSD : de l'IDE au SATA 6 Gbps
Pour mesurer l'évolution des périphériques de stockage depuis 10 ans, nous avons rassemblé 
tous les modèles de la gamme Barracuda de Seagate depuis l'antique 7200.7 de 2004 jusqu'au 

des tout premiers : un Mtron 16 Go en SLC datant de 2007. L'ensemble a été testé sur une 

Pro avec des benchmarks synthétiques et des applications réelles. 

Les résultats obtenus ici montrent une nette 
progression des taux de transfert depuis 10 ans : 

L'écart entre les deux technologies est devenu 
énorme même s'il reste dans la plupart des 
cas purement théorique : quasiment aucune 
application réelle à part quelques logiciels pro-
fessionnels de traitement vidéo n'est capable 
d'exploiter de tels débits en pratique. À noter 
que, par souci de simplification, nous n'avons 
pas représenté les résultats en écriture. Ceux-ci 
sont similaires aux chiffres obtenus en lecture 
sur les disque durs. Sur les SSD en revanche, les 
progrès sont encore plus notables, passant de 
60 Mo/s sur l'antique MTron 16 Go à presque 

Débits maximum en Mo/s
Taux de transfert séquentiel

-
tement plus sensibles aux débits obtenus 

que l'écart devient colossal : les SSD sont 
désormais plusieurs centaines de fois plus 
rapides que les disques durs sur ce type 

-

-

alors qu'on note une baisse paradoxale 
des performances sur les derniers disques 

surfacique de plus en plus élevée.

Temps requis cumulé pour effectuer 5 tâches courantes
Rapidité sur applications réelles

Nous avons ensuite voulu mesurer l'évo-

puis chronométré le temps en secondes 
nécessaire pour accomplir l'ensemble sur 

progrès sont notables sur les disques 
durs, l'écart avec les SSD reste énorme. 
La performance de ces derniers a tou-

l'instantané. 
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Le rendement 
 énergétique en question
Fait-on mieux aujourd'hui avec un watt 
qu'il y a 10 ans ?
Jusqu'à la décennie précédente, tous les acteurs de l'informatique n'étaient 
 obnubilés que par la course à la puissance brute. La consommation électrique 
importait peu : seul comptait le résultat. Cette conception de la performance 
paraît aujourd'hui bien loin. Désormais, on ne parle plus de puissance mais de 

mobiles. Nous avons cherché à mesurer les progrès en la matière.

Lors des tests précédents, nous avons mesuré la consommation électrique de tous les processeurs à pleine charge. Nous 
avons choisi de vous présenter ici les résultats des CPU milieu de gamme (environ 175 euros) uniquement. L'architecture 
des modèles haut de gamme a beaucoup trop varié avec le temps, les résultats n'auraient pas été représentatifs de ceux 

d'exploiter l'intégralité de la puissance disponible. Dans les applications classiques, la consommation électrique est couram-

intéressant de noter qu'un processeur de milieu 

d'énergie qu'un modèle vendu au même prix en 
2004. Sur le graphique, on voit très clairement 

L'arrivée des premiers Core 2 a toutefois mis un 
terme à l'incendie et provoqué une spectacu-
laire chute des besoins en courant. Le passage 

e et 
e

semble globalement tenue.

 CPU - Évolution de la consommation électrique 

Processeurs 

 CPU - Évolution du rendement énergétique

10 ans est réellement impressionnante : un proces-

puissant que son équivalent de 2004, à consom-

On note toutefois deux chutes temporaires du 
rendement. La première se situe au passage entre 

Ceux-ci embarquaient pour la première fois un 

e

-
vant absorbées par la carte mère. Pour l'anecdote, 
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notables dans le traitement par rapport au processeur. Cette fois, nous avons utilisé le modèle haut de gamme de 
chaque génération, du 6800 Ultra au GTX 780 Ti. Ces cartes graphiques sont en effet vendues en grande quantité 
(contrairement aux Extreme Edition d'Intel) et leur puissance réellement  exploitable sur la plupart des jeux vidéo. 

À la vue de ces résultats, il est tentant de faire le parallèle entre l'architec-

ingérable. Mais là où Intel s'est rapidement décidé à stopper la machine 

avoir pris conscience bien tard du problème et les mesures pour y remédier 

-

GPU - Évolution de la consommation électrique 

GPU 

GPU - Évolution du rendement énergétique

les CPU. Les cartes graphiques actuelles sont certes beaucoup plus 

-
grès a été fait entre le 6800 Ultra et le 8800 GTX grâce à l'architecture 

mineure et le gain en performances n'a été obtenu qu'en augmentant 

-
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2014-2024 : ce que l'avenir nous réserve
Des bouleversements majeurs vont avoir lieu dans le monde du hardware pendant les 10 prochaines années. Plusieurs 
barrières physiques seront atteintes, ce qui provoquera un fort ralentissement de la hausse des performances. Il y aura 
bien sûr de nombreuses innovations majeures dans différents domaines – tout un tas d'objets stupides aujourd'hui seront 
"intelligents" demain – mais l'évolution de la puissance pure devrait connaître un sérieux coup de frein. Pour rentrer plus 
en détail, nous nous sommes livrés à quelques prédictions… qui nous vaudront sûrement quelques quolibets en 2024 ! 

L'architecture x86 au cœur des Core de 
4e génération (Haswell) est l'aboutissement 
quasi-final du cœur P6 des antiques Pen-
tium Pro. Les gains apportés sur les trois 
précédentes générations (Sandy Bridge 
-> Ivy Bridge -> Haswell) n'ont jamais 
dépassé les 5-8 % et les choses ne s'amélio-
reront pas plus à l'avenir avec Broadwell 
ou Skylake. Cela ne signifie toutefois 
pas que les gains en performances vont 
stagner dans l'immédiat. Intel s'est en effet 
réservé – et cela depuis plusieurs années 
– un ultime levier : celui de la fréquence. 
Pour rappel, les processeurs actuels sont 
cadencés quasiment au même niveau que 
leurs prédécesseurs vieux de 10 ans (aux 
alentours de 3.5-4 GHz). Ils peuvent toute-
fois faire beaucoup mieux au vu des amé-
liorations en termes de finesse de gravure. 
Il ne serait d'ailleurs pas étonnant qu'Intel 

lance très prochainement – peut-être dès 
2014 – un Extreme Edition cadencé aux 
alentours de 5 GHz qui offrira un gain 
très net en puissance de calcul. Mais je ne 
vous ai rien dit. D'ici 3 ou 4 ans, les sockets 
devraient également appartenir au passé. 
Ils dégradent en effet la qualité du signal 
électrique et génèrent par conséquent des 
pertes qui deviennent de moins en moins 
négligeables à mesure que la consomma-
tion électrique globale diminue. À plus 
long terme, une fois que les gains liés à la 
fréquence et à l'architecture seront à bout, 
il ne restera plus que la multiplication des 
cœurs pour gagner en performance. Il fau-
dra alors que les développeurs se mettent 
sérieusement au multithreading. L'avenir 
du processeur sera-t-il constitué d'un super 
Atom doté de dizaines voire de centaines 
de cœurs ? Dieu nous en préserve. 

Stockage
Le futur est clairement aux SSD. Leur tarif 

encore longtemps un meilleur rapport 

-

-

Mémoire
-

-

Processeurs

Nostradamus au service du hardware
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Process de gravure
L'évolution de l'information dans les 
10 prochaines années sera liée de 
très près à celle des process de gra-
vure et cela dans tous les domaines : 
capacité des SSD, performances des 
CPU et GPU, économies d'éner-
gie… Pour l'heure, personne ne 
sait encore comment l'évolution se 
déroulera en pratique. Une chose est 
sûre : le passage au 14 nm chez Intel 
a été laborieux et les prochaines 
évolutions demanderont un effort 
encore bien supérieur… sans garan-
tie de résultat. Les gros fondeurs 
comme TSMC ou  GlobalFoundries 

sont d'ailleurs en train de prendre 
un retard de plusieurs années 
sur Intel dans la mise au point de 
process < 15 nm. Le géant de Santa 
Clara devrait toutefois parvenir à 
proposer du 10 nm d'ici 2017 vu 
que ses usines sont déjà pensées 
dans une optique hybride 14/10 mn. 
À l'horizon 2020, le 7 nm est théo-
riquement prévu mais il n'existe 
pour l'heure aucun ingénieur sur 
la planète qui ne sache comment le 
mettre en œuvre. Cette étape sera 
de toute façon l'ultime évolution du 
silicium comme on le connaît.  

Moniteurs
-

-

Interfaces

-

-

AMD et Nvidia ont déjà tiré sur l'élastique jusqu'à l'extrême limite des procédés de 
fabrication actuels. Leurs puces énormes – 550 mm² pour un GK110 – consomment 
déjà une énergie démentielle pouvant atteindre 300W et il ne sera pas possible d'aller 
beaucoup plus loin sans foutre le feu à la baraque. Pour continuer à proposer tou-
jours plus de performances, les fabricants de GPU seront donc largement tributaires 
de l'évolution des process. Dans les années à venir, les deux mastodontes devraient 
toutefois contourner temporairement le mur de la consommation électrique maxi-
male en boostant largement la bande passante mémoire. Celle-ci joue en effet un rôle 
prépondérant dans la puissance graphique et peut encore être largement améliorée, 
ne serait-ce qu'avec un parallélisme plus important. À plus long terme, Nvidia rêve 
d'un "Cloud Gaming" en streaming 
avec des cartes graphiques situées 
dans un Datacenter lointain et 
louées à l'heure. Difficile à croire à 
part dans un futur lointain où tout 
le monde sera connecté à la fibre 
optique en gigabit. Plus crédible, 
des cartes graphiques dédiées au 
streaming en local pourraient voir 
le jour dans les années à venir. 
Leurs capacités de calcul seront 
alors déportées sur un écran situé 
dans une autre pièce. Ces cartes 
pourraient être connectées à un 
PC (ou un mini-PC comme le NUC 
d'Intel), voire être totalement 
autonomes. 

Carte graphique
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Ou comment le marketing 
a mis la presse au pas

(NDA)

A u départ, le NDA est un contrat 
signé entre deux entreprises qui 
souhaitent établir un rappro-

chement, un partenariat ou un accord 
commercial quelconque. Son but est de 
garantir la non-divulgation d'informa-
tions confidentielles comme des secrets 
de fabrication, des négociations finan-
cières, des stratégies de communication 
ou autres. Un NDA est par exemple 
conclu lors d'un transfert de technolo-
gie entre deux entités afin de s'assurer 
que des données sensibles n'arrivent 
pas dans les mains d'un concurrent. 
C'est aussi souvent le cas lors d'une 
sous-traitance, en particulier pour les 
sociétés dites "fabless" qui ne possèdent 
pas d'usines et ne fabriquent donc pas 
elles-mêmes leurs produits. Le meilleur 
exemple est sans doute Apple et son 
tentaculaire sous-traitant chinois Fox-
conn. Un accord de non-divulgation en 
béton armé (signé avec le sang du PDG) 
est conclu entre ces deux entités pour 
que Foxconn s'engage à prendre toutes 
les mesures de protection adéquates 
afin que les secrets des derniers iPhone/
iPad ne fuitent pas. Il est question tant 

des procédés de fabrication et des com-
posants électroniques utilisés que des 
plannings commerciaux liés aux dates 
de lancement ou aux quantités pro-
duites par exemple. En cas de non-res-
pect de ce contrat, c’est-à-dire si l'une de 
ces informations venait à se retrouver 
sur la place publique par la faute d'une 
négligence de Foxconn, Apple pourrait 
exiger des compensations financières 
voire entamer une action en justice 
pour obtenir réparation du préjudice. 
Jusque-là, rien de problématique : il est 
normal qu'un constructeur cherche à 
protéger ses techniques de fabrication 
afin d'éviter d'être copié, même si les 
brevets sont théoriquement des outils 
bien mieux adaptés à la situation.

Presse info, an 0. Le NDA est donc 
censé protéger un secret industriel 
avant que le composant en question ne 
soit proposé à la vente. Les journalistes 
n'ont longtemps pas été concernés par 
cette pratique : la phase de recherche 
et développement qui précède la mise 
sur le marché d'un produit ne les regar-
dait tout simplement pas. La logique 

-

-

 voudrait que les médias informent leurs 
lecteurs en limitant au maximum leurs 
relations avec les constructeurs, ce qui 
était possible à une époque lointaine. 
Les premiers magazines d'informatique 
et les sites web d'antan copinaient plu-
tôt avec les revendeurs pour qu'ils leur 
mettent le matériel à disposition. Ces 
derniers n'ayant comme intérêt que de 
vendre – quels que soient la marque ou 
le modèle –, l'échange était souvent ver-
tueux : le testeur se faisait prêter faci-
lement n'importe quel matériel, le com-
merçant récupérait une information 
fiable sur la qualité réelle des produits 
et les clients trouvaient en boutique du 
bon matos et des renseignements utiles. 
J'idéalise quelque peu, mais l'esprit était 
là. C'était le bon vieux temps, c'était le 
siècle dernier.

Le péché originel. En 2000, Intel 
 subit coup sur coup deux événements 
très désagréables pour son marketing : 
le tollé provoqué par le retrait en catas-
trophe du Pentium III 1.13 GHz – détec-
té instable par plusieurs journalistes – et 
le lancement calamiteux du Pentium 4, 
descendu en flammes par la presse pour 
ses mauvaises performances. L'ogre de 
Santa Clara se dit alors que la presse 
commençait sérieusement à lui chauf-
fer les oreilles et qu'il fallait trouver un 
moyen de la contrôler un peu mieux. 
L'idéal serait de pouvoir interdire aux 
journalistes de publier les résultats de 
leurs tests pendant un certain temps 
(quelques jours à quelques semaines) 
afin que le marketing puisse "réagir" en 
amont pour éviter qu'un papier incen-
diaire ne se retrouve trop hâtivement 
sous les yeux des lecteurs. Avec cette 
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technique, il aurait été possible d'annu-
ler discrètement le fameux Pentium III 
sans faire d'esclandre et de bourrer un 
peu plus longtemps le crâne des rédac-
teurs avec des documents marketing sur 
les bienfaits du Pentium 4. Coïncidence : 
les premiers NDA "sérieux" datent préci-
sément de cette époque-là. 

En 2001, date à laquelle j'ai débarqué 
dans le milieu avec x86-secret.com, les 
choses en étaient à ce stade : les NDA 
ne concernaient que les très gros sites 
(Tom's  Hardware, HardOCP…) et uni-
quement sur de gros lancements. Il fal-
lut à peine deux ans pour que le procédé 
se généralise et se perfectionne jusqu'à 
atteindre des sommets de raffinement. 
En septembre 2003, Intel nous gratifia 
de l'un des plus beaux coups marketing 
de l'histoire en parvenant à parasiter le 
lancement des Athlon 64 d'AMD avec 
son Pentium 4 "Extreme Edition" sorti 
de nulle part. Ce processeur a bénéficié 
d'un stratagème tout particulier : après 
avoir fait signer un NDA à la presse, 
Santa Clara envoya les échantillons avec 
une permission de ne pas le respecter en 
fonction de la réaction d'AMD. Le but : 
forcer la publication des tests le jour de 
l'annonce des Athlon 64. Et tant pis si 
le Pentium 4 EE ne sort en réalité que 
des semaines plus tard. L'ensemble des 
journalistes (moi inclus) tomba dans le 
panneau en comparant le CPU d'AMD 
à un concurrent qui n'avait pas d'exis-
tence réelle et participa ainsi joyeuse-
ment à l'action de com' d'Intel. Ce coup 
d'éclat démontra tout de même que les 
NDA pouvaient être utilisés pour l'exact 
opposé de ce à quoi ils étaient prévus, et 
surtout qu'ils n'étaient clairement pas là 
pour protéger un quelconque secret in-
dustriel, mais bien pour servir d'outil au 
marketing total.

À toutes les sauces. Dans les 
années qui ont suivi, ce fut l'explosion 
des NDA, désormais associés à toutes 
les annonces de produits : processeurs, 
cartes graphiques, boîtiers et jusqu'au 
moindre tapis de souris (véridique). 
L'objectif attendu par les constructeurs 
s'est vite focalisé sur une seule chose : 
la sacro-sainte date de lancement. En 
s'assurant que l'ensemble de la presse 
publie le même jour, à la même heure 

(et maintenant à la même seconde) 
le test d'un nouveau produit, le fabri-
cant s'offre une promotion massive, et 
cela simultanément sur toute la pla-
nète. Tout bénef'. Pour les journalistes 
par contre, les bénef' sont nettement 
moindres… voire négatifs. Pourquoi 
donc perdre du temps à écrire un test 
très complet alors qu'il se retrouvera 

instantanémen t noyé dans les centaines 
d'autres qui paraîtront exactement à la 
même seconde partout sur le Net ? Au 
contraire, une fois la date passée, plus 
personne ne viendra lire votre article. 
Et pas de pages vues + pas de clics 
= pas de pub = faillite. La seule chose 
qui importe désormais est donc de sortir 
son test le jour J, à la seconde S, coûte 

Velléité annihilée. 
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que coûte. Et tant pis s'il est bien écrit 
ou pas. Vous êtes constructeur ? Vous 
souhaitez que votre produit soit bâclé 
testé très rapidement pour éviter que 
les défauts se voient trop ? Envoyez-
le 48 heures avant le NDA : personne 
n'osera prendre plus de temps au risque 
de dépasser la date limite de publication. 
Les fabricants ont d'ailleurs instauré 
une dépendance totale des journalistes 
à leur système de NDA, à tel point que 
quasiment plus aucun d'entre eux ne 
peut concevoir aujourd'hui de se procu-
rer les produits autrement (voir encadré 
ci-contre). Il faut dire que l'instanta-
néité exigée par le Web y a largement 
contribué : le grand public réclame le 
test le jour J et ne se préoccupe guère 
de savoir si le journaliste a eu le temps 
de faire correctement son travail ou pas. 
Or, avant la sortie commerciale, le seul 
moyen rapide pour obtenir un exem-
plaire de test est d'aller le quémander au 
constructeur… en échange d'un NDA. Il 
est toujours possible aujourd'hui de se 
procurer des produits avant leur lan-
cement et sans passer par le fabricant, 
mais cela demande un effort conséquent 
que plus personne n'est prêt à faire en 
pratique. Il faut avouer que travailler 
en relation étroite et en "bonne entente" 
avec tous les constructeurs apporte un 
confort non négligeable ; mieux vaut 
ne se fâcher avec personne. L'écrasante 
majorité des sites web se complaisent au 
final dans ce système, quitte à en assu-
mer les dérives et se retrouver les din-
dons de la farce.
 
Jusqu'à la lie. Aujourd'hui, le phé-
nomène a pris une telle ampleur qu'on 
assiste régulièrement à des effets de bord 
aussi ridicules que pathétiques. Il faut 
tout d'abord savoir que si le concept du 
NDA est omniprésent, plus personne 
(sauf lors de rares voyages de presse à 
l'étranger ou si un grand ponte est à 
proximité) ne signe réellement un papier 
à en-tête. La légalité de ce contrat reste 
d'ailleurs largement sujette à caution, 
comme nous le verrons dans les pages 
suivantes. Cela n'empêche toutefois pas 
que l'accord tacite soit respecté comme 
parole d'évangile par tous. Même ceux 
qui n'ont rien signé et ne se sont pas 
engagés suivent à la lettre les deside-
rata des constructeurs. Plus fort encore, 
il arrive désormais de plus en plus sou-
vent qu'un NDA "coure" bien après la 
disponibilité des produits concernés dans 
le commerce. Intel a lancé la mode dès 
2009 avec des NDA sur certains chipsets 
fixés à une certaine date alors que les 
cartes mères étaient vendues plusieurs 
semaines avant. Beaucoup plus récem-
ment, c'est AMD qui a nous a fait les gros 
yeux pour avoir publié dans Canard PC 
Hardware n° 14 un test des APU Trinity 

"avant la fin du NDA". Notre magazine 
était en effet sorti le 15 septembre alors 
que le NDA fixait la date officielle au 
2 octobre. Problème : le processeur en 
question était en vente depuis le mois 
de juin et nous avons trouvé notre exem-
plaire de test dans un PC Medion dispo-
nible chez Aldi… dès la fin juillet. L'in-
tégralité de nos confrères a malgré tout 
attendu sagement le 2 octobre pour in-
former leurs lecteurs. La sortie de GTA V 
a été entachée d'un problème similaire : 
le jeu était en vente avant la fin du NDA, 
mais aucun site l'ayant signé n'a eu l'au-
dace de publier en avance… quitte à se 
ridiculiser.

Mais il y a plus grave encore. Vu qu'il 
convient d'écrire son test avant la dis-
ponibilité du produit pour être prêt le 
jour J, les constructeurs sont en consé-
quence la seule source d'approvisionne-
ment. On pourrait alors imaginer que 
ceux-ci envoient des échantillons soi-
gneusement sélectionnés pour offrir des 
performances supérieures à ceux des 
"vrais" produits du commerce : c'est ce 
qu'on appelle un "Golden Sample". Or, 
comme les journalistes n'ont de toute 
façon aucun moyen de comparer avec un 
échantillon vendu au commun des mor-
tels, la ficelle peut passer. Et elle passe ! 
Il nous est déjà arrivé de trouver des 
différences notables entre un "sample" 
envoyé par un constructeur et un pro-
duit acheté sur les étals. Généralement, 
le fabricant invoque un "problème maté-
riel" indépendant de sa volonté pour se 
dédouaner. Il y a quelques semaines, c'est 
exactement ce qui est arrivé lors du test 
des Radeon HD 290X et 290 : la quasi-
totalité des échantillons "presse" envoyés 
par AMD et sur lesquels tous les sites ont 
basé leurs tests se sont révélés avoir de 
meilleures performances (de l'ordre de 
5 à 10 %) que les cartes vendues dans 
le commerce ! AMD a invoqué un pro-
blème de calcul de la vitesse du ventila-
teur qui, combiné aux phases de la Lune 
et à l'âge du capitaine, aurait provoqué 
cet étrange phénomène. Phénomène qui 
n'a bizarrement jamais été détecté en in-
terne avant que tout le Web s'enflamme. 
Le comportement des cartes fut ensuite 
"corrigé" à l'aide d'une petite pirouette de 
drivers, mais il n'en demeure pas moins 
que la plupart des tests publiés à la fin du 
NDA ne reflétaient pas les performances 
réelles des cartes du commerce. 

Leak is dead. Les NDA à tout-va 
ont également une autre conséquence 
néfaste pour le lectorat, mais extrême-
ment bénéfique pour les constructeurs : 
ils ont permis d'éliminer presque totale-
ment le "leak" (fuite), qui causait autre-
fois des bouffées de chaleur chez le mar-
keting. En théorie, tout journaliste est à 
la recherche de ce qui fait généralement 
sa fierté : le scoop, l'info inédite. Il y a 
plus de 5 ans, il n'était pas rare qu'un site 
web (ou qu'un magazine) publie un test 
exclusif sur tel ou tel produit, longtemps 
avant sa sortie dans le commerce. C'était 
en général le résultat d'un long travail de 

Le respect des consignes 
est désormais total et 

plus personne n'oserait 
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négociation avec une tierce partie, voire 
avec une source russe qu'il convenait de 
protéger. Ce leak provoquait évidemment 
l'ire du constructeur, mais cela en valait 
la peine : les lecteurs obtenaient une info 
souvent intéressante. C'est la liberté de 
la presse, le droit d'informer. À l'époque 
lointaine où j'officiais seul à mon mo-
deste niveau sur mon petit site, j'avais pu 
publier en exclusivité un test du premier 
Pentium 4 doté d'Hyper-Threading plu-
sieurs semaines avant sa sortie et même 
un test de l'Athlon 64 presque 10 mois en 
avance. Et d'autres sites web, bien plus 
informés, faisaient régulièrement  mieux. 

Ce genre de "fuites" fait encore souvent 
la "une" aujourd'hui des  magazines géné-
ralistes ou des certaines émissions de TV. 
Dans la presse informatique par contre, 
c'est terminé. Le respect des consignes est 
désormais total et plus personne n'ose-
rait sortir du rang. De plus les choses ont 
changé : en cas de leak, il ne faut plus 
simplement affronter le courroux du fa-
bricant, mais également celui des autres 
médias (voir encadré ci-contre), ce qui 
complique singulièrement la tâche. 
Les quelques articles que l'on trouve 
aujourd'hui et qui ressemblent vague-
ment à un leak sont en fait organisés 

 discrètement par les constructeurs eux-
mêmes. Le faire plus visiblement les 
 exposerait à une avalanche de protes-
tations de la part des autres médias : 
"Et pourquoi eux et pas moi ?" À l'heure 
où tout le monde respecte les NDA sans 
jamais broncher, c'est effectivement ra-
geant. Comme il convient de ménager 
toutes les susceptibilités, la meilleure 
solution consiste à nier officiellement 
tout accord. Et tant pis si le procédé 
devient au final franchement peu dis-
cret. Les étranges leaks de processeurs 
Intel (très bien documentés) publiés 
avec une régularité d'horloge depuis des 
années alternativement chez Anandtech 
et Tom's  Hardware laissent par exemple 
perplexes…
 

Pression et délation. 

soudain "problème technique
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avocat à la cour

D ans ce papier, nous allons parler de 
contrat. Pourquoi donc ? Eh bien, 
parce que figurez-vous que dans 

l’univers des jeux vidéo et du matériel 
informatique, il existe un paradoxe 
étonnant. L’éditeur ou le constructeur 
hardware a intérêt à faire tester son jeu 
ou son matériel avant sa sortie, de sorte 
que le grand public puisse connaître son 
existence. Mais en même temps, il peut 
aussi appréhender des critiques négatives 
qui alerteraient le consommateur 
potentiel et freineraient les ventes. En 
outre, l’éditeur ou le constructeur peut 
craindre que le journaliste fasse circuler 
des informations techniques, des codes, 
des photos du produit ou des spécificités 
technologiques qui doivent rester 
secrètes jusqu’à la date de sortie, pour 
éviter que des concurrents n’apprennent 
ainsi des informations qui les aideront 
à orienter leur stratégie commerciale. 
Alors, comment concilier ces impératifs 
contraires ? C’est là que la notion de 
contrat entre en scène.
Les éditeurs et constructeurs, pour 
résoudre cet épineux problème, ont 
trouvé astucieux de faire signer un 
contrat à des journalistes, que l’on 
appelle Accord de confidentialité (ou Non 
Disclosure Agreement si vous préférez la 
langue d’Eminem à celle de Diam’s, ou de 
son petit nom NDA, donc). Mais qu'est-
ce exactement qu'un NDA ? Eh bien, les 
accords de confidentialité ne sont pas une 
invention des fabricants ou des éditeurs. 
Ils existent depuis bien longtemps 
dans le domaine des affaires : ils ont 

pour objet d'imposer au partenaire le 
silence autour des informations qui lui 
sont communiquées (qu’elles soient 
techniques, commerciales, financières ou 
autres). Il s’agit donc d’obliger une partie 
au silence sur des informations que 
l’autre partie ne veut pas voir portées à la 
connaissance du public. Concrètement, 
ces contrats sont très utilisés entre 

deux sociétés qui, par exemple, veulent 
se rapprocher. Lorsqu’une entreprise 
pense profitable d'établir un partenariat 
stratégique avec une autre entreprise, 
il faut bien qu’il y ait des pourparlers, 
il faut que les deux éventuels futurs 
partenaires échangent des informations 
secrètes (cela peut être un brevet mais 
tout simplement des informations 
commerciales ou comptables) pour voir 
si ce partenariat peut se concrétiser. Et 
puis, parfois, il faut même tenir secret 
le fait que les deux sociétés sont en 
pourparlers. La confidentialité sur la 
situation d’une entreprise permet de 
réfléchir à un projet en conservant l'effet 
de surprise qui le rend efficace. 
Le secret est du reste un grand classique 
dans notre droit. Par exemple, les 
articles L. 621-1 du Code de la propriété 
intellectuelle et L. 1227-1 du Code du 
travail punissent la violation de secrets 
de fabrication/industriels. Les tribunaux 
eux-mêmes considèrent ainsi qu’un 
salarié doit, dans le cadre de l'obligation 
de loyauté qui pèse sur lui, veiller à ne 
pas communiquer les informations qu’il 
reçoit dans l'exercice de ses fonctions. 
Le contrat de confidentialité est donc 
un incontournable dans le monde des 
affaires. Et c’est ce genre de contrat 
que l’on retrouve donc imposé par les 
fabricants et éditeurs aux rédactions. 
Par exemple, on peut trouver ce genre 
de contrat qu’un journaliste doit signer 
s’il veut avoir accès au jeu ou au matériel 

NDA : L'avis de 
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avant sa date de sortie (voir ci-dessous).
Et encore, là c’est en français. Parce 
que quasiment tous les NDA sont en 
anglais. Vous voulez un exemple ? 
Accrochez-vous ça pique les yeux (voir 
page suivante).
Tout d'abord, si vous vous demandez 
si un contrat rédigé en anglais est bien 
légal, consultez l'encadré ci-contre.
Comme je le disais au début de cet 
article, les contrats de confidentialité 
sont très fréquents dans le monde 
des affaires, et peuvent concerner des 
œuvres de l’esprit. Un exemple très 
célèbre nous est donné par l’arrêt de 
la Cour d’appel de PARIS du 14 février 
1997. 
Dans cette affaire, après s'être vu confier 
le soin de commercialiser le livre de A. 
Morton "Diana, sa véritable histoire", 
une société d'édition britannique (qui 
avait les droits sur le livre) cherchait 
à en promouvoir la sortie prochaine 
en publiant des extraits dans les pages 
d’un journal français. Un appel d’offres 
avait été passé parmi les journaux et 
le magazine Point de Vue-Images du 
Monde s’était porté candidat. Comme 
tout postulant, il avait conclu le 
27/03/1992 avec l’éditeur un "contrat 
de confidentialité" dont la durée devait 
courir jusqu'au 15/06/1992, date de la 
sortie du livre. Mais au final, Point de vue 
n’a pas remporté l’offre. Pourtant, dans 

son tirage du 09/06/1992, l'hebdomadaire a 
publié un article concernant la princesse qui 
contenait des passages du livre. L’éditeur a 
saisi la justice et la Cour d’appel de PARIS a 
jugé que "même si la source des informations 
de (l'auteur du livre) demeure imprécise et 
qu'il ne peut être exclu que la société Point de 
Vue n'ait pas eu besoin du livre pour y avoir 
accès, la cour ne peut que constater que (cette 
société) reconnaît la communication du livre 
qui contenait des informations inédites, 
n'apporte aucune preuve que (celles-ci) aient 
circulé dans des conditions lui permettant d'y 
avoir accès, alors qu'elle devait en avoir la 
faculté si l'explication fournie était sincère".
Le contrat de confidentialité est donc violé 
par Point de vue, qui est condamné. Ce n’est 
pas illégitime, dans la mesure où il s’agit 
d’un rapport d’affaires et qu’elle nuit à un 
de ses concurrents, le journal qui a emporté 
l’offre et qui a eu l’exclusivité de reproduire 
des extraits du livre. 
Donc, quel est le problème dans le domaine des 
jeux vidéo ou du hardware ? Le fabricant ou 
l'éditeur s’assure de ce que son jeu ne sera pas 
piraté ni divulgué trop vite au grand public, 
ou que son matériel ne sera pas dévoilé avant 
la date prévue, et c’est bien normal, non ? Eh 
bien, ce genre de contrat pose tout de même 
des interrogations. D’une part, parce qu’il ne 
s’agit pas de deux entreprises qui discutent 
"bizness", mais d’une société et d’un 
journaliste. Or, le journaliste a pour mission 
d’informer le public. D'autre part, parce que 
le NDA est un contrat qui ne contient aucune 
engagement pour l’éditeur ou le fabricant. 
Hormis de mettre le produit entre les mains 
du journaliste (encore heureux), il n’a 
aucune obligation. D’ailleurs, la plupart de 
ces contrats s’appellent "Restricted One-Way 
Non-Disclosure Agreement", ce qui veut bien 
dire que les obligations pèsent uniquement 
sur le journaliste.

NDA ? DTC ! Il est vrai qu’on peut 
com prendre le besoin de protéger certaines 
informations pour des raisons marketing ou 
commerciales, mais empêcher un journaliste 
de donner son avis sur le jeu ou le produit 
avant sa sortie reste choquant. Parce qu’à 
nouveau, le journaliste n’est pas censé être 
concerné par le monde des affaires. Il n’a pas 
pour objectif de vendre un produit concurrent 
ou de participer à sa promotion ou d'établir 
un partenariat commercial. Le journaliste a 
pour mission de donner son avis au grand 
public sur un jeu ou un matériel. Chercher 
à le museler avant la sortie du produit, c’est 
d'abord utiliser cet arsenal juridique contre le 
public. On peut comprendre que le journaliste 
soit contraint de ne pas divulguer de données 
sur le scénario d'un jeu par exemple, parce 
que c’est dans l’intérêt du grand public ; ne 
pas être spolié est toujours préférable. Mais 
qu’on ne puisse pas indiquer aux lecteurs 
d’un magazine que le jeu ou le produit est 
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bon ou nul, ça, c’est choquant. Et ça 
génère des situations assez inattendues. 
Par exemple, pour la sortie de GTA V, 
tous les grands journaux qui ont pu le 
tester se sont vu interdire de donner 
leur avis avant la sortie officielle du jeu, 
tandis que les petits blogueurs ayant pu 
mettre la main sur une version du jeu ont 
eu la possibilité d'écrire un test. 
En outre, j’ajoute que le fait de 
contraindre les journalistes à signer 
un tel acte me pose aussi un problème. 
En effet, l’éditeur ou le fabricant ne 
donnent pas d'alternative : soit vous 
avez mon produit en avant-première 
et vous signez le contrat, soit vous ne 
poserez pas la main dessus. Du coup, le 
journaliste est quasi obligé de signer le 
NDA, quitte à s'asseoir sur sa mission 
d'informer le public. Si le journaliste 
refuse de signer le NDA, il ne pourra 
donner son avis que tardivement. Il devra 
attendre la sortie du produit, l’acheter, 
le tester et rédiger son article. Tandis 
qu’en signant le NDA, il a déjà testé le 
produit et rédigé son article qui pourra 
donc paraître le jour même de sa sortie. 
Du coup, si un journaliste ne veut pas se 
trouver en retard par rapport aux autres 
médias, il est contraint de signer le NDA. 
Certes, me direz-vous, mais le fait que 
ça me choque ne rend pas cette pratique 
illégale. Reste à parler de la notion de 
cause du contrat et de protection du 
consommateur.

De quoi il cause ? Ah, la cause : 
voilà une théorie très importante. Dans 
un contrat, dans n’importe quel contrat, 
figure toujours un objet (sur quoi porte 
le contrat) et une cause (quel est l’intérêt 
de ce contrat, quel est l’objectif qu’il 
poursuit). Il faut que ces deux concepts, 
objet et cause, soient licites. Par exemple, 
si vous passez un contrat avec une 

prostituée qui vous vend son corps pour 
une nuit contre une somme d’argent, 
il y a un objet (son corps) et une cause 
(vous permettre d’en user sexuellement). 
Et c’est illégal, car l’objet et la cause sont 
dans ce cas illégaux (on ne peut vendre 
son corps ni ses faveurs sexuelles). Plus 
précisément, c’est notre article 1131 
du Code civil qui exige non seulement 
que tout acte juridique ait une cause, 
mais que celle-ci soit licite : "La cause 
est illicite quand elle est prohibée par la 
loi, quand elle est contraire aux bonnes 
mœurs ou à l'ordre public."
Revenons donc à notre problématique : 
un NDA a un objet, c'est le produit 

sur lequel le test du journaliste doit 
s'effectuer. Cet objet n'est pas illégal. Mais 
quelle est sa cause ? Bloquer la diffusion 
des informations. En soi, nous avons 
vu que c'était légal. Mais tout dépend 
du contexte. Entre deux partenaires 
commerciaux, cette cause ne se heurte 
à aucun principe légal fondamental. 
Ainsi par exemple, a été jugé que le 
complément de salaire versé au directeur 
d'une société pour obtenir son silence 
au sujet de détournements commis au 
préjudice de la société par son PDG avait 
une cause illicite qui impliquait la nullité 
dudit versement. Donc, entre une société 
et un journaliste, on peut se demander 
si cette cause, cette intention de bloquer 
la diffusion de données auprès du grand 
public ne viole pas deux grands principes 
fondamentaux : celui de la liberté de la 
presse et celui du droit à l'information du 
public. Si la cause des NDA, appliquée 
aux journalistes, viole au moins l'un de 
ses principes, alors la cause est illicite et 
le contrat est nul. 

La liberté de la presse - freedom 
force. Attention, il est temps d'en 
référer aux Grands Textes et de procéder 
à quelques citations. Tiens par exemple, 
l'article 11 de la Déclaration des droits de 
l'homme et du citoyen de 1789 dispose 
que "la libre communication des pensées 
et des opinions est un des droits les plus 
précieux de l'homme : tout citoyen peut 

Le journaliste est quasi 
obligé de signer le NDA, 

quitte à s'asseoir sur sa 
mission d'informer le public
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donc parler, écrire, imprimer librement, 
sauf à répondre de l'abus de cette liberté 
dans les cas déterminés par la loi." Dans 
sa décision du 11 octobre 1984, le Conseil 
constitutionnel rajoute qu'il s'agit là 
d'une liberté fonda mentale "d'autant 
plus précieuse que son exercice est une 
des garanties essentielles du respect des 
autres droits".
Mais je peux aussi vous citer l’article 10 
de la Convention de sauvegarde des droits 
de l'homme et des libertés fondamentales 
ou encore l’article 19 de la Déclaration 
universelle des droits de l'homme, 
du 10 décembre 1948 qui dispose 
que "tout individu a droit à la liberté 
d'opinion et d'expression, ce qui implique 
le droit de ne pas être inquiété pour ses 
opinions et celui de chercher, de recevoir 
et de répandre, sans considérations de 
frontières, les informations et les idées 
par quelque moyen d'expression que ce 
soit", alors attention OK ?
Bon, tout cela est bien joli, mais où est le 
problème ? Eh bien, le problème, c’est que 
dans sa décision du 11 octobre 1984, le 
Conseil constitutionnel a considéré que 
"les lecteurs sont au nombre des desti na-
taires essentiels de la liberté proclamée 
par l'article 11 de la Déclaration de 1789". 
Le Conseil constitutionnel pose donc le 
principe d'une liberté d'information desti-
née aux citoyens. Mieux, la liberté de la 
presse bénéficie aussi aux journalistes. 
En clair, cela signifie que les journalistes 
ont un droit reconnu par la Constitution 
de fai re circuler leurs avis et que les 
citoyens ont un droit constitutionnel à 
recevoir des informations de la presse. Or, 
que vise justement un NDA ? À museler 
la presse pendant un certain temps, ou à 
tout le moins à contrôler quand la presse 
aura le droit de délivrer une information 
aux citoyens. Cela mériterait une étude 
juridique plus approfondie, mais par 
manque de place je dirais que, par 
conséquent, un NDA pourrait bien violer 
un droit constitutionnel fondamental qui 
est celui de la liberté de la presse. 

Mon Dieu qu'il est con(sommateur). 
Prenons le problème sous un autre 
an gle, celui de la protection des con-
sommateurs. Rappelons le principe : 
une nouvelle carte graphique sort le 
mois prochain. Tout journaliste qui veut 
la tester doit signer un NDA. S’il ne le 
signe pas, il devra attendre la date de sa 
sortie, puis l’acheter avant de la tester. 
Moralité, à moins que son magazine ne 
soit un quotidien (et encore), il aura 
plusieurs semaines de retard par rapport 
à la presse concurrente. Du coup, il va 
signer comme les copains un NDA qui 
lui permettra de tester la carte, mais il 
n’aura pas le droit de donner le résultat 
de ses tests avant une date donnée. 
Admettons donc qu’il teste la carte et 
découvre que c’est une daube infâme. 

Il ne peut pas prévenir ses lecteurs 
qui vont précommander l’objet voire 
l’acheter dès le jour de sa sortie. Je pense 
que l’on peut raisonnablement dire qu’il 
aurait été de l’intérêt du consommateur 
d’être informé immédiatement de ce que 
la carte est daubée. 
À décharge, on pourrait dire que oui, 
le Code de la consommation protège 
l'information des consommateurs, mais 
uniquement en ce qui concerne les éti-
quettes. Ainsi, l'article L. 113-3  du 
Code de la consommation dis pose 
que "tout vendeur de produit ou tout 
prestataire de services doit, par voie 
de marquage, d'étiquetage, d'affichage 

ou par tout autre procédé approprié, 
informer le consommateur sur les 
prix, les limitations éventuelles de 
la responsabilité contractuelle et les 
conditions particulières de la vente". 
Mais tant que le produit n'est pas vendu, 
cette obligation n'existe pas. En outre, 
elle n'implique pas l'obligation de laisser 
un journaliste donner son avis. Le Code 
de la consommation prohibe 
également la falsification des 
denrées et la tromperie sur les 
caractéristiques des produits 
et services (article L. 213-1 à 
L. 213-4 et L. 214-1) mais il 
s'agit de punir le vendeur qui 
modifie une caractéristique de 
son produit sans en informer 
l'acheteur. 
Cela étant, la légalité d'un 
NDA peut se poser. Imaginons 
que notre journaliste réalise 
qu'une carte graphique de 
nouvelle génération, supposée 
révolutionnaire, soit en fait une 
ancienne carte overclockée par 
le fabricant. Dans ce cas, il peut 
s'agir d'une tromperie, c'est-à-
dire que le vendeur a altéré un 
produit (l'ancienne carte mère) 
sans le dire et pire, en prétendant 
qu'il s'agit d'un nouveau modèle. 
Le NDA empêche donc le 
journaliste de révéler ce qui est 
une tromperie. Or, les articles 
du Code de la consommation 
sont d'ordre public, c'est-à-
dire que l'on ne peut y déroger 
par la voie d'un contrat. Et 
la question se pose d'autant 
que la tromperie peut être 
commise par "quiconque, qu'il 
soit ou non partie au contrat (…), 

même par l'intermédiaire d'un tiers" 
(article L. 213-1, al. 1er) et même avant 
que le contrat de vente ne soit conclu. La 
tentative de tromperie est sanctionnée 
au même titre que la tromperie elle-
même. Donc un journaliste qui s'interdit 
de révéler une tromperie est un tiers 
par l'intermédiaire duquel la tromperie 
est commise. Si le produit est "juste" 
mauvais, le NDA ne me paraît pas violer 
les articles du Code de consommation 
précités. Mais s'il est trompeur, alors le 
NDA pourrait bien être illégal.
Difficile d'être péremptoire pour 
conclure. Seul un juge pourrait nous dire 
si (et dans quel cas) un NDA est légal ou 
pas et j'aurais besoin de bien plus de place 
pour développer les thèses que je ne peux 
qu'évoquer succinctement dans le cadre 
d'un article. Mais la question de la légalité 
des NDA est posée et je dirais que, si 
l'objet testé par un journaliste comporte 
une tromperie ou une falsification, 
l'interdiction qui lui est imposée de se 
taire jusqu'à une date donnée pourrait 
bien être illégale car les consommateurs 
ont le droit d'être informés de la 
tromperie. Et même en l'absence de 
tromperie, je pense que l'interdiction 
faite à un journaliste de donner son avis 
suite à ses tests avant une date donnée 
viole les grands principes d'ordre public 
que sont la liberté de la presse et celle des 
lecteurs à être informés. C'est dit !

Les NDA pourraient bien 
violer un droit constitu-
tionnel fondamental : 
la liberté de la presse
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A
mis lecteurs, je dois d'abord vous 
mettre en garde : je n'ai aucune 
formation d'enseignant et ma 

méthode paraîtra probablement un brin 
cavalière (voire hérétique) à beaucoup de 
professeurs dûment qualifiés. Je vais sim-
plement vous expliquer le cheminement 
qu'un autodidacte suivrait, mais en balisant 
la voie afin d'éviter certains écueils décou-
rageants. C'est ainsi que j'aurais souhaité 
personnellement apprendre l'électronique 
et c'est – je l'espère – comme cela que vous 
parviendrez à acquérir les bases pour vous 
débrouiller seul. N'attendez toutefois pas 
de miracle : si vous souhaitez progresser, 
il faudra vous y intéresser sérieusement 
et  effectuer des expérimentations person-
nelles.  L'effort sera toutefois beaucoup 
plus simple qu'il y a 10 ans : non seule-
ment Internet est une formidable source de 
connaissances et d'entraide, mais l'électro-
nique moderne est aussi bien plus ouverte 
qu'auparavant. Il n'est pas très compliqué 
aujourd'hui (ni très long) d'acquérir les 
bases nécessaires pour concevoir un circuit 
électronique évolué. Les plateformes de dé-
veloppement comme Arduino ou Raspbery 
Pi ont contribué à mettre à la portée de tous 
ce qui était autrefois l'apanage de quelques 
spécialistes. Et c'est tant mieux ! Quoi de 
plus gratifiant que de concevoir soi-même 
une application électronique complexe qui 

répondra parfaitement  à un besoin précis ? 
Les possibilités sont quasiment infinies 
et seule votre imagination vous limitera. 
Envie de construire un système RFID pour 
que votre chat/chien/maîtresse puisse accé-
der au  garage ? Un dispositif pour vous 
avertir de la présence d'un courrier dans 
votre boîte aux lettres ? Un capteur de tem-
pérature dans votre congélateur ? Tout cela 
n'exige plus un Bac+5 en électronique : il 
suffit d'avoir un peu d'imagination et de 
temps libre. Enfin, concevoir soi-même 
un système sur mesure plutôt qu'acheter 
un appareil "tout fait" du commerce pos-
sède plusieurs vertus : outre l'inévitable 
satisfaction du "c'est moi qui l'ai fait !", il est 
aussi possible de personnaliser totalement 
le  circuit afin de l'adapter parfaitement à 
ses désirs. Un monde de créativité s'ouvre. 
Reste à savoir comment y entrer…

Discours de la méthode. Il existe 
principalement deux façons d'apprendre 
l'électronique. La première est la méthode 
"à papa" : c'est la plus ancienne, utilisée 
dans les établissements scolaires et dans la 
plupart des livres sur le sujet. Elle consiste 
dans les grandes lignes à passer d'abord 
longuement en revue chaque composant 
l'un après l'autre, avec toutes les formules 
mathématiques associées. Puis, une fois la 
théorie terminée, à aborder la pratique en 

Nous avons publié dans le numéro précédent un dossier sur les bases de 
l'électronique. Celui-ci avait pour objectif de rendre compréhensibles les 
concepts théoriques afin de mieux appréhender le hardware en général. 
Aucune suite n'était prévue en théorie, mais voilà : le véritable raz-de-marée 
d'e -mails enthousiastes reçus après coup nous a convaincus d'aller plus loin. 
À partir de ce numéro, vous retrouverez donc une série d'articles pas à pas sur 
le sujet. Bien sûr, hors de question de faire dans le "scolaire" ou le soporifique. 
L'électronique, ce n'est pas si compliqué et surtout, ce n'est pas chiant.

Initiation 
à l’électronique
Vieilles lunes et technologie moderne

De 7 à 77 ans Tant qu'à parler des 
has-been de l'électronique, je ne résiste 
pas à l'envie de vous dire un mot sur les 

enfants. Ils sont toujours vendus aujourd'hui 

de ce qui se passe à côté de leur PS4. Ces kits 

peuvent faire naître l'envie d'en savoir plus 

doute pas en train de vous raconter ma vie. 

Partie 2
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commençant par des montages très simples 
(faire clignoter une LED, etc.) puis de plus 
en plus compliqués. Problème : la théorie 
initiale est particulièrement indigeste et en-
nuyeuse, les premières phases de pratique 
n'ont rien de bien excitant et une fois qu'ar-
rivent – bien longtemps après – les choses 
plus amusantes, les notions théoriques sont 
souvent déjà oubliées. Résultat : c'est sou-
vent avec ce genre de formation dispensée 
dans les cours de "techno" que l'on dégoûte 
à vie les collégiens de l'électronique. L'autre 
méthode plus moderne consiste à mettre 
tout de suite et sans formation préalable un 
Arduino (ou autre plaquette d'essai) dans 
les mains de l'élève pour lui faire reproduire 

un montage tout fait, qui sera commenté 
au fur et à mesure. C'est amusant à court 
terme, le circuit fonctionne généralement 
du premier coup mais l'expérimentateur 
se contente alors d'imiter bêtement un 
schéma sans rien inventer de lui-même. Au 
final, il ne sera souvent capable (au mieux) 
que d'assembler des bouts de circuits trou-
vés à droite à gauche en tâtonnant à chaque 
essai. L'idéal en définitive serait de mixer 
les deux méthodes : acquérir le strict mini-
mum de théorie pour pouvoir passer direc-
tement à la pratique "sérieuse" et continuer 
sa formation. C'est ce que nous allons faire 
ici, même si cette technique ne va pas non 
plus sans inconvénients. Wabon ?

L'électronique   décomplexée. 
Beau coup d'initiés considèrent qu'il est 
inconcevable de chercher à apprendre 
l'électronique à quelqu'un sans aborder 
longuement ce qu'ils considèrent comme 
les "fondamentaux". Citons entre autres 
l'algèbre de Boole (NON, ET, OU…), les 
circuits logiques, les bascules flip-flop et 
autre compteur NE555 ; j'en passe et des 
plus rébarbatifs. Et de fait, la plupart des 

livres d'initiation à l'électronique – même 
récents – suivent cette logique. On vous 
invitera donc, par exemple, à construire 
"sirène, orgue, indicateur de niveau de 
liquide, clignotant à vitesse variable, minu-
terie avec préavis d'extinction, chenillard de 
style K2000 (lumineux et sonore), grada-
teur de lumière à commande infrarouge…". 
Woohoo ! Mais dites-moi, cela vous passion-
nerait-il, vous, de construire une sirène, un 
clignotant ou un "chenillard de type K2000" 
avec tout un tas de composants vieux d'au 
minimum 30 ans ? Probablement pas. 
Et voilà bien le problème : la plupart des 
 pédagogues de l'électronique sont restés 
bloqués au temps de K2000 justement, dans 
un monde où David Hasselhoff n'était pas 
sexagénaire, il y a plus de 20 ans. Nombre 
d'entre eux n'imaginent faire clignoter une 
LED qu'à l'aide d'un timer NE555 (inventé 
en 1971). Une solution certes élégante au 
siècle dernier mais qui ne correspond plus 
du tout – selon nous – à ce qu'attendent 
les nouveaux passionnés d'électronique. 
Désormais, ces derniers veulent plutôt 
jouer avec un Arduino, construire un mini-
serveur web commandé par un tag RFID 
ou bien un afficheur LCD connecté à des 
sondes sans-fil. Et cela, quitte à "sacri-
fier" de la puissance de calcul sur l'au-
tel de la simplicité . Car voilà la honteuse 

 vérité : comme eux, nous prônons le droit 
d'utiliser un microcontrôleur pour faire 
clignoter une LED et de coder des circuits 
logiques sur un PIC en langage C plutôt 
qu'avec une flopée de composants intégrés 
de la série 7400 (Circa 1964). C'est ce que 
j'appellerais "l'électronique décomplexée". 
On peut considérer que cela revient à écra-
ser une mouche avec une bombe atomique, 
on peut aussi penser qu'il ne s'agit que de 
l'évolution de l'électronique. La puissance 
de calcul n'a pas toujours vocation à être 
exploitée telle quelle : elle peut aussi servir 
à simplifier la vie.

μPoil dans la main. Nous ne nions pas 
qu'apprendre les arcanes profondes de l'élec-
tronique soit indispensable pour quelqu'un 
qui souhaite en faire son métier, mais dans 
le cadre d'un hobby, il est désormais plus 
simple et à peine plus coûteux (on parle de 
quelques euros supplémentaires dans le 
pire des cas) d'utiliser un microcontrôleur 
plutôt que des puces spécialisées accompa-
gnées d'une flopée de composants passifs. 
C'est donc ainsi que nous allons procéder : 
d'abord en vous donnant les bases théo-
riques nécessaires à une application pra-
tique de l'électronique décomplexée, puis en 
montrant comment exploiter concrètement 
les ressources modernes. 

Mettre à la portée 
de tous ce qui était 
autrefois l'apanage de 
quelques spécialistes

Un chenillard old school. L'électronique vintage de 
grand-papa . Totalement has-been aujourd'hui !
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L a loi d'Ohm est à la base de 
l'électronique. C'est probablement la 

formule dont vous vous servirez le plus avec 
ses corollaires I = U / R et R = U / I. Elle 
indique que la tension (U, en volts) est égale 
à la résistance (R
par l'intensité du courant (I, en ampères). 
Vous devrez l'utiliser à chaque fois que vous 
aurez à calculer la valeur d'une résistance 
montée en limitation du courant. Comme je 
suis persuadé que tout cela manque encore 
de clarté, il convient de prendre un exemple 
concret. Imaginons que vous souhaitiez 
allumer une LED. Une LED n'est rien de 
plus qu'une diode qui produit de la lumière 
lorsqu'elle est parcourue par un courant 
électrique. Elle agit comme une valve anti-
retour : si vous la branchez dans le sens 
inverse, aucun courant ne circule. Dans le 
sens passant, elle se comporte comme un fil. 
Évidemment, si vous connectez directement 
une LED (dans le sens passant) à une pile 
9V sans autre forme de procès, elle grillera 
presque instantanément puisqu'elle créera 
un court-circuit et absorbera alors le 
maximum d'énergie produite par la pile 

en question. Il convient donc de LIMITER 
le courant qui circule dans la LED à l'aide 
d'une… ? d'une… ? d'une résistance, oui. 
Reste maintenant à savoir comment calculer 
la valeur de la résistance en question. C'est 
là qu'intervient la loi d'Ohm. 
Tout d'abord, vous devez lire le datasheet 
(voir encadré) pour connaître les 
spécifications techniques de votre LED. 
Ne confondez pas les spécifications 
"nominales" (souvent appelées "Electrical 
Characteristics") que vous devez respecter 
et les valeurs "Absolute Maximum Ratings" 
qui sont les extrémités à ne pas dépasser 
sous peine de provoquer une friture 
nauséabonde. Méfiez-vous : les maxima 
sont souvent indiqués en premier ! Dans 
l'exemple que nous prenons ici, on notera 
que le courant conseillé (Recommanded 
Operating Current) est noté "IF". Il se situe à 
20 mA, une valeur classique pour une LED. 
La tension adaptée pour faire fonctionner 
la LED en sens passant (VF – Forward 
Voltage) est comprise entre 1.5 et 2.5 volts, 
avec une valeur typique de 1.85 volt. 
Imaginons maintenant que vous souhaitiez 

Vous avez choisi d'apprendre l'électronique façon Quick & Dirty avec Canard PC Hardware ? 
Bienvenue ! Ces deux petites pages théoriques concentrent le strict minimum qu'il 
convient de connaître avant toute application pratique. Les formules mathématiques 
reprises ci-dessous (quelques multiplications simples, rassurez-vous) forment le socle 
fondamental de l'électronique. Nous les avons déjà survolées dans le dernier numéro, 
mais il est indispensable d'y revenir avec quelques exemples concrets. 

Leçon n° 1 :  
les formules de base

Loi d'Ohm : U = R x I 

Read The Fucking Datasheet 

manuel technique d'un composant qui décrit 

vous devrez lire des centaines, des milliers de 

trôleur évolué, il faut lire le datasheet. À chaque 

le datasheet ! Pour les trouver, vous pouvez 

ver rapidement le datasheet d'un produit reste 
de consulter le site de Farnell (fr.farnell.com). 
Tapez le nom d'un composant et vous trouve

termes techniques sont universels. 

i

Les spécifications d'une LED standard issue de son datasheet.Les spécifications d'une LED standard issue de son datasheet.

78

DOSSIER ÉLECTRONIQUE



Loi de Joule : P = U x I 

L a loi de Joule permet de dimensionner 
correctement un composant par 

rapport à la puissance requise. Elle nous 
indique que la puissance (P, en watt) est 
égale à la tension (U, en volt) multipliée 
par l'intensité du courant (I, en ampère). 
P = U x I et par déduction U = P / I et 
I = P   U. Il est très souvent indispensable 
de calculer la puissance maximale que devra 
supporter un composant. À défaut, celui-ci 
chauffera jusqu'à entraîner sa destruction 
et peut-être aussi celle des composants 
situés à proximité. Cet effet est utilisé 
en pratique dans les fusibles : lorsque le 
courant nominal est dépassé, le fin fil qui 
se trouve dans le fusible surchauffe par 
effet Joule et finit par fondre, entraînant 
la rupture du circuit. Une situation qu'il 
convient évidemment d'éviter dans les 
autres cas. Prenons ainsi l'exemple de notre 
résistance dont nous venons de calculer la 

P = U x I avec U = R x I, on obtient 
P = (R x I) x I, soit P = R x I². Dans notre 
cas, P = 360 x 0.02² = 0.144 watt. Il s'agit 

là de la puissance (et donc de la chaleur)  
dissipée par notre résistance.  Il convient 
de toujours rajouter 50 % à cette valeur afin 
de limiter l'échauffement au maximum. 
Dans le cas de notre LED, une résistance 

l'affaire. En pratique, la plupart des 
résistances standard sont spécifiées à 
0.25W ou 0.5W et vous n'aurez pas à vous 
en soucier. Bien sûr, si l'envie vous prend 
d'alimenter une LED de puissance (3W, 
IF = 350 mA, Vf = 2.1V) avec une pile 9V, 
il vous faudra une résistance beaucoup, 
beaucoup plus volumineuse. Je vous laisse 
faire le calcul pour vous entraîner… Si 
vous ne trouvez pas un résultat de 3.6W, 
reprenez au début. Notez enfin que la loi de 
Joule comme elle est écrite ici ne s'applique 
qu'à un régime de courant continu. Dans 
le cas d'une tension alternative sinusoïdale 
comme celle du secteur, P = U x I x cos( ). 
Sans rentrer plus avant dans les détails, 
ce fameux cos( ) correspond au "Power 
Factor" (PF) dont on parle beaucoup dans 
les tests d'alimentations.

La sécurité avant tout 

circuit connecté directement au secteur. 

peut encore contenir des condensateurs 

faire fonctionner votre LED sur une 
pile 9V. Comme on le voit, la tension est 
largement supérieure aux 1.85V que 
nous attendons pour un fonctionnement 
optimal. Il est même largement supérieur 
au maximum qui entraîne la destruction 
de la LED (5V). Il convient donc de 
limiter le courant qui va parcourir notre 
diode et de provoquer une chute de 
tension afin que seul 1.85V soit présent 
aux bornes de la LED. Pour cela, notre 
résistance va devoir générer une chute 
de tension de 9V – 1.85V = 7.15V. Il ne 
reste plus qu'à calculer très simplement 
sa valeur avec la loi d'Ohm. Comme U 
= R x I, on sait que R = U / I. Ainsi U 
représente la tension aux bornes de la 
résistance, soit 7.15V.  I est l'intensité 

du courant qui parcourt le circuit, soit 
20 mA (il est identique dans la LED et 
dans la résistance). À ce stade, n'oubliez 
pas que si vous utilisez une tension 
exprimée en volts, l'intensité doit être 
convertie en ampère. 20 mA = 0.02 A. 
On devra donc utiliser une résistance 
R = 7.15 volts (U) / 0.02 ampère (I) soit 

admissibles pour cette LED étant de 1.5 
à 2.5V, on obtient une gamme acceptable 

standard E24 de résistances, un modèle 

pe de calcul est également utilisé lorsqu'il 
s'agit de connaître la résistance pour sa-
turer la base d'un transistor par exemple. 

Pour alimenter notre LED correctement (20 mA / 1.85V), 
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Fixes

La résistance permet de limiter le courant 
électrique. On la retrouve par exemple 
lorsqu'il est nécessaire de ne pas dépasser un 
certain seuil (souvent exprimé en milliam-
père) pour éviter de griller un composant 
situé en aval. Les résistances se caracté-
risent par trois valeurs : la puissance qu'elles 
sont capables d'encaisser (en watts), la pré-
cision (en %) et évidemment la résistance 

résistances classiques supportent entre 0.25 
(1/4) et 0.5 (1/2) watt, de quoi remplir toutes 
les tâches habituelles à l'exception des appli-
cations bien particulières dites justement 

"de puissance". La précision n'a pas grand 
intérêt dans la plupart des cas et à l'excep-
tion des ponts diviseurs, une tolérance de 
5 % est largement suffisante en général. La 
valeur-clé reste la résistance en elle-même. 
Si l'Éducation nationale a déjà tenté de vous 
inculquer le b.a.-ba de l'électronique, il y a de 
fortes chances qu'on vous ait bassiné avec le 
"code des couleurs" et avec des idioties mné-
motechniques du type : "Ne Manger Rien 
Ou Jeûner Voilà Bien Votre Grande Bêtise". 
Les résistances comportent en effet des 
bagues de couleur qui permettent d'identi-
fier leur valeur. Des bagues rouge (2) / verte 
(5) / jaune (4) correspondent par exemple à 
une résistance de 25

La méthode était probablement très pra-
tique lors de son invention en 1920 et jusque 
dans les années 80 mais depuis, les choses 
ont un tantinet évolué. Pour connaître la 
valeur d'une résistance aujourd'hui, on peut 
d'abord se fier à l'étiquette généralement 
collée sur son petit sachet. À défaut ou 
pour confirmation, une rapide mesure avec 
l'indispensable multimètre permettra d'en 
avoir le cœur net. Il y a 30 ans, les multi-
mètres étaient des appareils coûteux que 
beaucoup d'amateurs ne possédaient pas. 
Aujourd'hui, un simple modèle à 20 euros 
offre une large gamme de mesures et une 
précision très satisfaisante. À noter que les 
résistances standard sont disponibles par 
"séries" de valeur. La plus courante (série 
E24) contient 24 valeurs de 100 à 910 dans 
chaque décade. Elle contient par exemple les 
valeurs 43 et 47. Si vous avez besoin d'une 

conseillons de toujours opter pour le modèle 
supérieur par sécurité. Enfin, les résistances 
CMS (montées en surface) ne disposent plus 
de bandes de couleur mais d'une inscription 
en chiffres, du moins pour les plus grandes. 
Vous n'aurez toutefois pas à les utiliser.

Variables

Parlons maintenant des résistances varia-
bles. Il en existe sous de nombreuses formes 
physiques mais la plupart sont dotées de 
trois broches. Deux d'entre elles corres-
pondent à la résistance nominale (maxi-
mum) alors que la troisième fait office de 
"point milieu". Prenons un exemple avec 

broches 1 et 3 (fiez-vous au datasheet pour 
connaître les broches exactes), vous mesu-

par exemple au tiers de sa course totale, 

c'est au 3/4 de son trajet, vous mesure-

"potentiomètres" utilisés en audio pour 
régler le volume, les résistances variables 
sont généralement très compactes et ne 
peuvent en conséquence supporter qu'une 
très faible puissance, de l'ordre de 100 mW. 
Outre leur valeur, elles se distinguent 
également par leur précision, c’est-à-dire 
par le nombre de "tours" requis pour faire 
varier la résistance de 0 % à 100 % de sa 
valeur nominale. Les modèles standard 
sont monotours alors que les versions plus 
évoluées effectuent leur course en 10, voire 
20 tours.

Tout montage électronique comprend un certain nombre de composants pas-
sifs. Parmi eux, ce sont les condensateurs et les résistances que vous rencon-
trerez le plus souvent. Inutile de vous parler dès à présent des inductances : 
elles font appel à des notions compliquées à appréhender et vous ne vous en 
servirez éventuellement que bien plus tard. Il convient donc de savoir identifier 
correctement les différents types de résistances et condensateurs et d'être 
capable de déchiffrer leurs marquages. Voyons cela en version accélérée.

Leçon n° 2 : choisir les 
composants passifs

Une résistance de 20 x 100 ohms, soit 2 K

av
m
be
Au
off
pr
ré
"sé
E2
ch
va

co
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CM
de
en
VoUne résistance de 20 x 100 ohms, soit 2 KKK

Les résistances  
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1. Couplage. Les condensateurs sont 
omniprésents dans les montages électro-
niques. Ils peuvent être montés de diffé-
rentes manières : soit en "découplage", 
les plus nombreux ; soit en "couplage" 
("liaison"), plus rares. Les condensa-
teurs de découplage sont connectés en 
parallèle avec la source d'alimentation. 
Ils servent à filtrer la tension pour sup-
primer les micro-fluctuations et autres 
parasites ; l'une des broches est connec-
tée à la masse (-) et l'autre à l'alimenta-
tion (+). Un condensateur de découplage 
agit en supprimant toutes les variations 
alternatives de la tension et en ne lais-
sant passer que le continu. À l'inverse, 
un condensateur de couplage agit exac-
tement de manière opposée : il se monte 
en série et supprime la composante conti-
nue d'un signal alternatif. Pour l'instant, 
concentrez-vous sur les condensateurs de 
découplage uniquement.

2. Polarisation. La plupart des con-
densateurs sont polarisés. En clair, si 
vous les branchez à l'envers, vous obtien-
drez rapidement une sorte de pop-corn 
explosif et des relents de morue en dé-
composition ; c'est très désagréable. Heu-
reusement, la plupart des condensateurs 
polarisés signalent le pôle négatif par 
une inscription claire (2a) et la broche 
correspondante est souvent plus courte. 
Mais ne vous estimez pas sauvé : il existe 
bien d'autres façons de faire exploser 
un condensateur. L'une des meilleures 
techniques consiste à le soumettre à une 
tension supérieure à celle pour laquelle 

il a été conçu (2b). Lors du choix d'un 
condensateur, il convient donc de tou-
jours sélectionner un modèle adapté. Si 
vous souhaitez par exemple utiliser un 
condensateur pour filtrer une alimen-
tation 12V, prévoyez au strict minimum 
un modèle certifié à 16V. Un modèle 25V 
serait l'idéal pour disposer d'une large 
marge de sécurité. Notez enfin que la 
tension nominale influe directement sur 
la taille du condensateur.

3. Capacité. C'est l'élément-clé d'un 
condensateur. La capacité s'exprime en 
farad (F) ou plutôt en microfarad ( F). 
Il s'agit de la quantité d'énergie qui peut 
être stockée. En découplage, plus la capa-
cité est grande, plus le condensateur sera 
capable de lisser des 
variations de tension 
importantes. Dans 
l'écrasante majorité 
des cas, qui peut le 
plus peut le moins : 
si vous devez utiliser 
un condensateur de 
330 F mais que vous 
n'avez qu'un modèle 
de 470 F dans les 
tiroirs, il fera généra-
lement l'affaire pour 
peu qu'il "rentre" phy-
siquement sur le cir-
cuit imprimé. Comme 
la tension, la capacité 
est écrite clairement 
sur la plupart des 
condensateurs. 

4. Type. Les deux principales familles 
de condensateurs sont les céramiques 
d'un côté et les électrolytiques de l'autre. 
Les premiers sont adaptés aux hautes 
fréquences et aux hautes tensions. Ils 
présentent la particularité de n'être pas 
polarisés. On les trouve par exemple dans 
les alimentations pour filtrer la tension 
du secteur ou en couplage sur des circuits 
RF. Leur capacité est très faible : de l'ordre 
du nano voire du picofarad. Pour l'heure, 
vous pouvez également les oublier. Nous y 
reviendrons plus tard. Les condensateurs 
que vous rencontrerez dès le départ sont 
les modèles électrolytiques montés en dé-
couplage afin de servir de mini-onduleur 
(voir plus haut). On en trouve deux sous-
familles : électrolytiques aluminium (que 
vous voyez un peu partout) et électroly-
tiques tantales, plus performants mais 
beaucoup plus chers. À notre niveau, nous 
nous limiterons simplement aux modèles 
aluminium.

5. ESR  et   température. Deux 
au tres paramètres plus avancés doivent 
aussi être pris en compte dans certains 
cas. Tout d'abord la température maxi-
mum de fonctionnement : généralement 
85 ou 105° C (3). Ces valeurs peuvent pa-
raître très élevées, mais n'oubliez pas que 
même à 40°, un modèle certifié à 105° C 
aura une durée de vie 4 fois plus impor-
tante qu'un autre à 85° C. Enfin, l'ESR 
(ou résistance série équivalente) indique 
la valeur de la résistance parasite qui 
existe aux bornes d'un condensateur. 
Plus elle est élevée, plus le condensateur 
chauffera de lui-même lorsqu'il sera for-
tement sollicité. La notion d'ESR n'a tou-
tefois une importance à notre niveau que 
pour les très gros condensateurs.

Les condensateurs  
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Le b.a.-ba du matos
Réjouissez-vous, le blabla purement théorique est déjà terminé. Nous passerons à la pratique 
dès le prochain  numéro afin de poursuivre notre initiation. En attendant, il faut vous procurer 
le petit matériel indispensable que nous allons décrire ici. Vous trouverez tout le nécessaire 
chez les marchands spécialisés : Selectronic et Conrad par exemple, mais également Farnell 
qui propose un choix et un service réellement impressionnants. Les sites eBay et Leboncoin 
peuvent également s'avérer des sources judicieuses. 

Les outils de base que quiconque se doit 
d'avoir à portée de main sont les tournevis 
et quelques pinces. Attention : il s'agit de 
modèles miniatures adaptés à l'électronique 
et pas de matériel issu d'une caisse à outils 
de tractopelle. Pour ce qui est des tournevis, 
plus ils sont petits, plus ils sont fragiles. 
On trouve partout des kits de "tournevis 
de précision" pour quelques euros. Soyez 
assuré que leurs embouts casseront dès les 
premières utilisations. Si vous ne pouvez 
pas vous payer du Facom, les marques Bost 
(Casto, etc.) et Roebuck (Farnell...) offrent 

un bon rapport qualité/prix. Procurez-vous 
2 ou 3 (petites) tailles en plat et en cruci-
forme. Pour les pinces, vous devez disposer 
d'une plate à mâchoire longue et d'une cou-
pante adaptée à l'électronique. La marque 
allemande Knipex est le top, mais comptez 
minimum 30 euros pièce. Des marques à 
prix plus raisonnable existent (Toolcraft 
chez Conrad par exemple) mais investissez 
au minimum 10 euros, sinon elles finiront à 
la poubelle en deux semaines. Vous devriez 
vous en sortir pour 40 euros l'ensemble 
tournevis + pinces. 

Multimètre

auto-
range

Plaquette d'essai 
et cavaliers

breadboard

Tournevis et pinces
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Alimentation de laboratoire
Une alimentation de laboratoire 
vous offrira une sécurité et une flexi-
bilité autrement supérieures que des 
piles, batteries et autres adaptateurs 
secteur. C'est de loin l'appareil le 
plus cher pour un débutant, mais 
il est difficile d'y couper tant les 
services rendus facilitent la vie. Son 
but est d'offrir une tension stabili-
sée et réglable, avec souvent une 
limitation de courant pour éviter de 
tout griller en cas de court-circuit  

ou de placement malheureux d'un 
composant. Comptez environ 
60/70 euros (Basetech BT-153, 
Velleman PS1503) pour un premier 
prix. Si votre budget est limité, il 
reste toujours la possibilité d'utiliser 
les régulateurs des plateformes de 
développement et le port USB de 
votre PC. Nous tenterons dans la 
mesure du possible de privilégier 
cette approche pour la suite, mais 
cela ne sera pas toujours possible.

Fer à souder

Carte de développement
Pour vous lancer dans le bain, vous aurez besoin d'un petit stock de 
composants de base, à commencer par des résistances et des conden-
sateurs. Ceux-ci ne coûtent que quelques centimes ou dizaines de 
centimes à l'unité, mais il est rageant de devoir faire une commande et 
payer des frais de port pour une résistance à 2 centimes. La plupart  des 
revendeurs proposent des "kits" de résistance incluant 15 ou 20 pièces 
des 20 ou 30 valeurs les plus courantes pour environ 15 euros. La 
même chose existe pour les condensateurs électrolytiques. En plus 
de ces composants passifs, quelques autres vous seront très souvent 
utiles. Citons par exemple quelques LED 3 et 5 mm (0.05 euro/pièce), 
2-3 régulateurs linéaires de tension (type 7805 et 7812, 0.50 euro/
pièce) et surtout une bonne dizaine de transistors bipolaires NPN (type 
2N2222, 2N3904 ou équivalent) et PNP (2N3906, etc.). Bien d'autres 
composants 
utiles pour 
l'expérimen-
tation comme 
des boutons 
poussoirs, des 
interrupteurs, 
des relais, des 
petites moteurs 
et autres 
peuvent être ré-
cupérés dans de 
vieux appareils 
mis au rebut : 
pensez-y !

Composants divers
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S i la Xbox One et la PlayStation 4 
présentent de nombreuses diffé-
rences superficielles, leur squelette 

est le même : elles sont basées sur une 
plate forme x86 identique à celle de nos PC. 
Le processeur central – ou plutôt l'APU – 
est dans les deux cas un modèle AMD doté 
de 8 cœurs qui intègre aussi un circuit 
graphique dérivé des Radeon HD. On y 
trouve de la même façon 8 Go de  mémoire 
et un disque dur SATA 2.5 pouces classique 
pour le stockage. L'architecture de ces deux 
consoles s'avère ainsi extrêmement proche 
du hardware d'un ordinateur portable ac-
tuel et très éloignée de celle des Xbox 360 
et PlayStation 3. Pour rappel, la première 
était basée sur un PowerPC triple cœur 
d'IBM au design propriétaire et la seconde 
embarquait un processeur spécialisé Cell 
(lui aussi PowerPC) censé révolutionner 
le monde… mais que tout le monde a 
 finalement oublié tant il était compliqué à 
exploiter. Microsoft revient donc à ses fon-
damentaux (la première Xbox était conçue 
autour d'un Pentium 3) et Sony retourne 
sa veste en abandonnant l'architecture 
PowerPC qu'il avait pourtant tout fait pour 
promouvoir. Un autre grand perdant dans 

l'opération est Nvidia puisque ses GPU 
– qui équipaient précédemment la Xbox 
360 et la PS3 – sont désormais remplacés 
par des cœurs issus des Radeon HD 7000 
d'AMD. 
Les similitudes au niveau du matériel entre 
la PS4 et la Xbox One proviennent d'une 
vision stratégique identique chez Sony et 
Microsoft. L'ambition n'est  clairement plus 

de proposer le maximum de puissance gra-
phique possible (comme c'était le cas sur 
toutes les générations précédentes) mais de 
se contenter d'un "bon" entrée de gamme, 
car c'est bien de cela qu'il s'agit : les perfor-
mances des cœurs "Jaguar" du CPU AMD 
sont du niveau d'un Atom – très loin des 
Core i5/i7 modernes – et la puissance du 
GPU est comparable à celle d'une Radeon 
HD 7790 (100 euros). Pour l'anecdote, c'est 
d'ailleurs ce modèle que nous recomman-
dons en ce moment dans notre Config de 
Canard d'entrée de gamme à 500 euros. Le 
choix stratégique peut donc être résumé 
ainsi : plutôt que d'utiliser un processeur 
propriétaire dont on ne pourra réellement 
utiliser que 30 % des capacités à cause de 
sa complexité de programmation, mieux 
vaut utiliser une architecture ultra-connue 
et éprouvée – le x86 – et l'exploiter à 100 %. 
Alors bien sûr, on trouve tout de même 

quelques améliorations technologiques : 
la présence de 8 cœurs sur le processeur, 
la bande passante mémoire qui atteint de 
70 à 175 Go/s et une intégration poussée 
de l'ensemble des composants. Mais rien 
qui ne fasse de l'ombre (même de loin) 
au moindre PC de joueur qui se respecte. 
Cette pusillanimité en matière de puis-
sance risque toutefois de vite se ressen-
tir : ces consoles seront très rapidement 
dépassées (elles le sont quasiment déjà) et 
ne pourront pas offrir les derniers raffine-
ments comme la 4K ou la 3D à cause de 
performances insuffisantes. 

Sous-Bock One. Parlons maintenant 
des différences entre les deux modèles en 
commençant par la Xbox One. Contrai-
rement à Sony, Microsoft voit sa console 
comme une "plateforme multimédia" 
conçue pour être au centre du salon. On 
peut par exemple y connecter directement 
un décodeur externe via l'entrée HDMI 
puis regarder la TV en utilisant l'interface 
de la Xbox. Son format imposant digne 
d'un lecteur de K7 tchécoslovaque est censé  

Ou PC Old Gen ?

-

HDMI, de 3 ports USB 2.0, d'un port Ethernet RJ45 

Consoles 
Next Gen

L'ambition de Sony 
et Microsoft est de se 
contenter d'un "bon" 
entrée de gamme

uelques améliorations technologiques :
é d 8 l
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 permettre de minimiser les nuisances so-
nores dans le cas d'une utilisation quasi-
ininterrompue. L'omniprésence du capteur 
multifonction Kinect – qui vous espionne 
en permanence tant d'un point de vue 
visuel que sonore – participe également 
à cette stratégie. Microsoft veut que vous 
parliez à votre console, qu'elle puisse vous 
reconnaître, vous gratifier personnelle-
ment de quelques amabilités bien senties, 
tout cela dans l'espoir que vous développiez 
avec elle un lien quasi-affectif. Votre Xbox 
One doit être la seule à compter, parmi 
tous vos appareils sans âme. Derrière cette 
grandiloquence un brin condescendante, 
on trouve évidemment un intérêt certain 
pour votre carte de crédit, qu'il conviendra 
de sortir régulièrement pour prouver à 
votre console à quel point vous l'aimez. Ces 
fonctionnalités annexes sont également 
surreprésentées pour masquer une autre 
lacune : non seulement la puissance de la 
Xbox One n'est déjà pas folichonne dans 
l'absolu, mais elle est surtout nettement 
inférieure à celle de sa concurrente di-
recte. Son GPU embarque un tiers d'unité 

de calcul en moins et sa bande passante 
mémoire (cruciale pour les jeux vidéo) est 
inférieure de moitié. Il était donc impératif 
de trouver une explication aux 100 euros 
supplémentaires demandés par Microsoft.

PlayStation four. Au vu du design 
de la PS4 et de son agencement interne 
exigu et ultra compact, il paraît évident 
que son fabricant n'a pas eu à affronter 
comme Microsoft d'innombrables pro-
blèmes de surchauffe avec la génération 
précédente. Le problème, c'est qu'à trop 
vouloir réduire l'espace disponible pour les 
composants, Sony pourrait bien en ren-
contrer sur celle-ci. La PlayStation 4 est 
en effet quasiment deux fois plus petite 
que la Xbox One alors qu'elle intègre un 
APU plus gros et plus gourmand ainsi 
que l'alimentation, externe sur la console 
concurrente. L'intégralité de l'électricité 
consommée étant convertie en chaleur 
par effet Joule, c'est plus de 200 watts 
qu'il faut alors évacuer hors de la console 
à pleine charge. Évidemment, la petit tur-
bine chargée de maintenir la température 

à un niveau raisonnable tourne souvent à 
vitesse élevée et s'avère bruyante. À plus 
long terme, on peut redouter des soucis de 
fiabilité similaires aux Ring of Death des 
Xbox 360. Côté stratégie, la PlayStation 4 
est avant tout une console de jeu et rien 
qu'une console de jeux : pas d'entrée HDMI 
ni de fonctionnalités annexes. Sony ne veut 
pas que vous en tombiez amoureux au 
point de l'appeler par son petit nom, Sony 
veut simplement que vous jouiez avec. Ses 
performances hardware sont nettement 
supérieures à celles de la Xbox One et cela 
risque de se ressentir en pratique : les deux 
consoles utilisant exactement le même 
type de CPU/GPU, les développeurs béné-
ficieront immédiatement et sans effort de 
programmation du surplus de puissance 
de la PlayStation 4. À moins, évidemment, 
qu'ils ne décident de brider volontairement 
leurs jeux au plus petit dénominateur com-
mun mais c'est peu probable…

Oui mais j'achète ou pas ? 

-

-

permettre de minimiser les nuisances so-
d l d' tili ti i

de calcul en moins et sa bande passa
é i ( i l l j idé )
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Ceci n'est pas  un 
 magnétoscope Grundig

-

Xbox One

1.  Module de communication 
Le premier contact avec les entrailles 
électroniques de la console – une fois que 
l'on est parvenu à déclipser péniblement 
le capot – est ce petit module de commu-
nication. Celui-ci est positionné à l'exté-
rieur du blindage métallique qui entoure 
l'ensemble des autres composants afin 
d'éviter les parasites. On y trouve deux 
contrôleurs wireless. Le premier est une 
puce d'entrée de gamme Avastar 88W8782 
de Marvell conçue pour gérer la communi-
cation Wi-Fi 802.11 a/b/g/n. Le second est 
un Avastar 88W8897 du même fabricant, 
bien plus évolué que le précédent. Il offre 
une connectivité 802.11ac en MIMO 2x2 
(850+ Mbps maximum théorique) mais il 
supporte également le Bluetooth 4.0 ainsi 
que le NFC. À noter toutefois que la Xbox 
One ne dispose que d'une seule antenne 
Wi-Fi (située à l'avant) et le débit maxi-
mum théorique se situe donc aux alentours 
des 200 Mbps. 

2.  Lecteur optique
Une fois le capot ouvert (8 longues vis 
le retiennent), la partie supérieure du 
blindage se retire aisément et on peut 
accéder à l'intérieur. Le lecteur optique 

Slot-In e mbarqué est 
un  Lite-On DG-6M1S 
capable de lire les DVD 
ainsi que les Blu-ray. Il est 
connecté à la carte mère via 
un petit câble SATA doté de 
connecteurs classiques. Un bon 
point puisqu'il sera aisé de le rem-
placer en cas de problème. 

3. Disque dur
Le disque dur intégré à la Xbox One est 
lui aussi un modèle 2.5 pouces de portable 
tout à fait classique au format SATA II. 
Il s'agit d'un Samsung ST500LM012 
équipé de 8 Mo de cache et d'une capa-
cité de 500 Go. Sa vitesse de rotation est 
en revanche limitée à 5400 tr/min. Le 
système  de fichier utilisé semble standard 
puisqu'on y trouve cinq partitions NTFS : 
deux sont destinées aux updates (~20 Go), 
une au système d'exploitation (~40 Go), 
une à du contenu "temporaire" (40 Go) et 
la dernière (~400 Go) aux données utilisa-
teurs, c’est-à-dire les jeux ou les vidéos. Il 
est parfaitement possible de le remplacer 
par un modèle de plus grande capacité ou 
par un SSD mais les gains en rapidité ne 
sont pas très importants pour le moment. 
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4. Processeur 

central (APU)
Le cœur de la Xbox One est constitué 

par un APU d'AMD, c’est-à-dire une puce 
tout-en-un qui intègre le processeur (CPU) 
et le circuit graphique (GPU) ainsi que le 
contrôleur mémoire. La partie CPU est 
constituée par deux modules Quad-Core 

basés sur l'archi-
tecture Jaguar d'AMD, 

concurrente de celle des Atom 
d'Intel. Ces 8 cœurs sont cadencés 

à une fréquence variable entre 1.5 et 
2 GHz  selon les phases de la Lune et l'âge 
du  capitaine. Côté GPU, la puce intégrée 
est un dérivé de l'architecture GCN des 
Radeon HD 7000. On y trouve 768 unités 
de calcul à environ 850 MHz, soit une puis-
sance de calcul similaire à une Radeon HD 
7770.

5. Mémoire 
Pour accompagner l'APU, Microsoft a inté-
gré dans sa console 16 puces de 512 Mo de 

DDR3-2133 pour un total de 8 Go. La 
bande passante mémoire disponible 

frôle les 70 Go/s grâce à l'utilisa-
tion d'un bus mémoire 256 bits.

6. South-
bridge 

Le Southbridge est 
présent sur toutes 

les cartes 
mères de PC 

pour gérer 

les protocoles 
"lents". La Xbox 

One ne fait pas excep-
tion et utilise pour cela un 

composant marqué "X861949-005". 
Il peut s'agir d'une puce maison ou d'un 
des modèles d'AMD (comme l'A75 ou 
l'A85). Le Southbridge se charge de la 
gestion du SATA, de l'USB, des modules 
de communication avec ou sans fil, 
etc. C'est aussi lui qui prend en charge 
Kinect. Point intéressant : il est accom-
pagné d'une mystérieuse puce dédiée de 
8 Go de mémoire Flash. Nul doute qu'elle 
renferme probablement les protections de 
la console.

7.  Connectivité externe
La Xbox One dispose d'une sortie et d'une 
entrée HDMI, d'une sortie S/PDIF, d'un 
RJ45 pour le LAN, d'un connecteur pro-
priétaire pour Kinect, d'un port infrarouge 
et de trois ports USB 3.0 dont l'un situé sur 
le côté gauche de la console. 

La Xbox One est 
conçue pour 

permettre un bon 
refroidissement 
et limiter le bruit 

au maximum

66
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Mince et chaude 
comme la braise

-

-

-

PlayStation 4

1. Processeur 
central (APU) 
L'APU de la PlayStation 4 est lui aus-
si fabriqué par AMD et s'avère très 
proche de celui de la Xbox One. Côté 
CPU, il est même identique puisqu'on 
y trouve également 2x4 cœurs "Jaguar" 
cadencés entre 1.5 et 2 GHz. La partie 
GPU est en revanche mieux fournie sur 
la console de Sony : bien que l'architec-
ture graphique soit la même (GCN) dans 
les deux cas, l'APU de la PlayStation 4 est 
cette fois doté de 1 152 unités de calcul au 
lieu de 768. Les capacités de calcul du GPU 
sont donc théoriquement 50 % supérieures 
à celles de la Xbox One. Toutefois, on n'y 
trouve pas de mémoire intégrée à même 
l'APU comme sur la console de Microsoft. 

2. Mémoire 
La mémoire centrale constitue l'une des 
différences majeures entre la PlayS-
tation 4  et la Xbox One. Sur cette 
dernière, on trouve de la DDR3-2133 
classique pour un débit de 70 Go/s. La 
console de Sony embarque à l'inverse de 
la GDDR5 cadencée à 1 375 MHz sur un 
bus 256 bits, soit une bande passante 
disponible de 176 Go/s ! Ceci est un 
point crucial puisque les performances 
graphiques d'un APU sont largement 

conditionnées à celles de la mémoire 
associée, facteur limitant la plupart des 
cas. La capacité reste identique sur les 
deux consoles : 8 Go.

3. Turbine 
Le principal point noir de la PlayStation 4 
est sans conteste le bruit qu'elle produit. Il 
faut dire que Sony est peut-être allé trop 
loin dans la course à la miniaturisation en 
voulant caser un APU doté de 50 % d'uni-
tés de calcul en plus ET une alimentation 
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50 % d'unités de calcul 
en plus ET l'alim' dans un 
boîtier deux fois plus petit 
que celui de la Xbox One

1

33

complète dans un boîtier 
quasiment deux fois plus 
petit que celui de la Xbox 
One. La turbine intégrée 
tourne souvent à plein régime pour 
évacuer toute la chaleur produite. Plus 
globalement, le système de dissipation  

semble atrophié et 
coincé dans le peu d'espace 

disponible.

4. Processeur auxiliaire
Probablement conscient des probléma-
tiques liées à la chaleur produite par l'APU 

principal, Sony a utilisé une astuce inté-
ressante pour tenter de limiter la consom-
mation électrique : l'intégration d'un SoC 
ARM auxiliaire. Celui-ci est conçu par Mar-
vell, dispose d'une mémoire dédiée de 2 Go 
de DDR3 et d'une puce de mémoire flash 
de 256 Mo pour le stockage. Il fait office de 
Southbridge pour la gestion des nombreux 
contrôleurs externes de la PlayStation 4 
(USB 3.0, Wi-Fi, Ethernet, SATA…) mais 
ses fonctions ne s'arrêtent pas là : il peut 
également décoder un flux vidéo ou gérer 
un téléchargement sans qu'il ne soit néces-
saire de mettre en branle le gros APU. Le 
mode veille est également de son ressort. 

5. Lecteur optique
Le lecteur DVD/Blu-ray intégré n'est cette 
fois pas un modèle doté d'une interface stan-
dard comme sur la Xbox One. Il s'agit d'un 
design propriétaire doté de nappe plate et 
d'une électronique de gestion particulière. 
Sony a probablement tenté de "blinder" l'un 
des principaux maillons faibles dans la lutte 
contre le jailbreak et le piratage. 

6. Disque dur
Bonne nouvelle : non seulement le disque 
dur est d'un format 2.5 pouces standard avec 
une interface SATA classique, mais en plus 
Sony a eu le bon goût d'autoriser son rempla-
cement par l'utilisateur sans perte de garan-
tie. Le modèle fourni est un  Hitachi Travels-

tar 500 Go à 5 400 tr/min  doté de 8 Mo de 
cache. Bref, des spécifications identiques 

à celles du disque Samsung de la Xbox 
One. Le format de fi-

chier utilisé est en 
revanche nette-
ment plus obscur. 

7. Alimentation
La PlayStation 4 intègre une alimen-

tation 220W alors que la Xbox One dispose 
d'un bloc externe. Son rendement est situé 
entre 90 et 92 % mais cela suffit toutefois 
pour ajouter 20 W à dissiper pour la console 
à pleine charge. Les composants du bloc d'ali-
mentation semblent toutefois de très bonne 
qualité, en particulier les condensateurs 
KMQ certifiés à 105° C de Nippon Chemicon. 
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À leurs débuts, les microproces-
seurs étaient des puces comme les 
autres, dotées de peu de connexions. 
L'Intel 4004 ne disposait ainsi que de 
16 broches réparties en 2 rangées de 
8, de chaque côté du boîtier. Comme 
il était inconcevable de souder direc-
tement ces composants coûteux sur 
le circuit imprimé, les supports sont 
devenus incontournable : ceux-ci 
étaient alors soudés et la précieuse 
puce venait s'enficher dedans. Elle 
était alors protégée de la chaleur 
et facilement amovible. Jusqu'au 
8086 (1978), les CPU utilisaient un 
boîtier DIP (Dual in-line package) 
classique, toujours largement utilisé 
aujourd'hui pour une grande variété 
de composants électroniques. Un 
socket DIP 
standard était 
alors utilisé, 
en version 6 
à 40 broches 
pour un prix 
ridicule.

1974 | Socket DIP

1993 | Socket 4-5

1982 | Socket PGA 1989 | Socket 1-3

Après le 486 vint le 
Pentium. Les premiers 
modèles cadencés à 60 
et 66 MHz fonction-

naient en 5V via un Socket 4 à 273 broches. Ils chauffaient 
beaucoup pour l'époque et Intel annonça très rapidement 
de nouvelles déclinaisons cadencées à 75, 90 et 100 MHz 
fonctionnant en 3.3V. Bien sûr, celles-ci nécessitèrent un nou-
veau socket, en l'occurrence le Socket 5. Grande nouveauté : 
celui-ci pouvait aussi accueillir des processeurs dotés d'une 

architecture différente de ceux d'Intel comme l'AMD K5 ou 
le WinChip d'IDT. Ce fut pour Intel la fin de son monopole 
de fait et le début d'une réelle 
concurrence. Il faut en effet se 
rappeler que si AMD (et bien 
d'autres) proposaient depuis 
déjà longtemps des puces 
"compatibles", il ne s'agissait 
alors que de clones des modèles 
d'Intel, produits sous licence. 

Les microprocesseurs ont rapidement 
nécessité plus de broches que ne 
pouvait en offrir un vulgaire socket 
DIP40. Les fabricants se sont alors 
rapidement orientés vers le PGA (Pin 
Grid Array) qui consiste à utiliser une 
matrice de broches situées sur le des-
sous des puces. Bien entendu, il était 
impératif d'utiliser un socket adapté. 
Le 286 (1982) fonctionnait ainsi sur 
un socket PGA à 68 broches et le 386 
(1985) poursuivait l'évolution avec 
un socket PGA 132. À noter que ces 
supports n'étaient pas spécifiques aux 
processeurs : bien d'autres composants 
les utilisaient aussi. Il existait toute-
fois un problème car insérer ou retirer 
un composant à 132 broches dans un 
support PGA classique n'était pas com-
mode. Il fallait 
utiliser une force 
importante qui 
menait souvent 
à tordre – voire à 
casser – plusieurs 
broches. 

Le problème évoqué précédemment 
devenait critique avec un proces-
seur comme le 486 et ses presque 
200 broches. Intel créa alors le premier 
support spécialement destiné à un pro-
cesseur : le Socket 1. Celui-ci se distin-
guait des sockets PGA classiques par la 
disposition non-standard de ses broches 
et surtout par l'intégration d'un méca-
nisme dit "ZIF" (Zero Insertion Force), 
permettant d'insérer ou d'extraire le 
CPU sans forcer, grâce à un petit levier. 
L'arrivée des supports PGA ZIF a inau-
guré une longue lignée puisque c'est tou-
jours ce type de socket qu'AMD utilise 
pour ses processeurs AM3+, 25 ans plus 
tard ! Pour en revenir aux 486, Intel 
a rapidement fait évoluer le  Socket 1 
vers le Socket 2 (compatible avec les 
"Overdrive") puis 
le Socket 3, qui 
disposait d'une 
seconde tension 
(3.3V en plus des 5V 
standards) exigée 
par les 486 DX4. 

1974 1979  1982  1993

40 ans de socket : du DIP au LGA
De trous en pins

4004, 8008, 8088, 8086…

Pentium, K5, Winchip

286, 386 486SX, DX, DX2, DX4

Doc Gynéco 
sort de ce 
corps

Création du 
disque laser 
par Philips

Patrick 
Deweare 
se suicide.

Lancement de 
Doom par ID 
Software 
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Prévu à l'origine 
pour les premiers 
"Pentium MMX", 
le Socket 7 d'Intel 
provoqua une 
explosion de la 
concurrence. Les 

processeurs alternatifs qui ne repré-
sentaient avec le Socket 5 qu'une 
infime part du marché se sont mis à 
croître de manière exponentielle. Ce 
fut par exemple le cas du K6 d'AMD 
et du 6x86 de Cyrix, deux proces-
seurs très populaires car nettement 
moins chers que ceux d'Intel. Si ce 
dernier abandonna rapidement le 
Socket 7 pour passer au Slot 1, AMD 
choisit de le faire évoluer sous le nom 
de "Super Socket 7". La rétrocom-
patibilité des anciens processeurs 
restait assurée, ce qui fit à l'époque 
le bonheur des utilisateurs fauchés. 
Le Super Socket 7 symbolise encore 
aujourd'hui l'âge d'or des CPU et les 
bienfaits d'une concurrence exacer-
bée. Parmi les modèles compatibles, 
on trouvait les AMD K6-2/K6-3, 
Cyrix M2, Winchip 2 ou Rise mP6. 

1995 | Socket 7

1999 | Socket 370 2000 | Socket 462 (A)

1997 | Slot 1 1999 | Slot A
Épouvanté par 
la concurrence 
toujours plus 
grande sur 
Socket 7, Intel 
tenta de juguler 
l'hémorragie 

avec un nouveau type de Socket, 
le Slot 1 ; les nouveaux Pentium II  
se présentaient cette fois sous 
forme d'une grosse cartouche à 
enficher dans un Slot. Ce format 
ne présentait strictement aucun 
avantage technique (au contraire, 
il coûtait beaucoup plus cher et ses 
performances électriques étaient 
moindres) mais qu'importe : 
l'objectif était de "protéger" léga-
lement le Slot 1 (et son protocole 
électrique) avec de multiples 
brevets divers et variés afin 
d'interdire à quiconque de propo-
ser des processeurs compatibles. 
Et l'objectif fut rempli au-delà de 
toute espérance. En moins de trois 
ans, Intel réussit à provoquer la 
débâcle de la quasi-totalité de ses 
concurrents. Seul AMD parvint à 
survivre en proposant le Slot A. 

Le Slot A 
d'AMD fut la 
réponse du 
berger à la 
bergère après 
de long mois de 
panique due à 

l'impossibilité légale d'utiliser le 
Slot 1 (et tout l'écosystème hard-
ware associé). La solution propo-
sée par AMD (deux ans plus tard, 
tout de même) était astucieuse. 
Côté physique, le fabricant a 
choisi d'utiliser le même connec-
teur physique que le Slot 1 mais 
renversé de 180° afin de limiter 
les dépenses lors de la conception 
des cartes mères. Côté électrique, 
le Slot A utilise sous licence le bus 
EV6 développé par DEC pour les 
Alpha 21264. L'arrivée du Slot A 
a été une grande étape pour 
AMD. En démontrant sa capacité 
à mobiliser les autres acteurs du 
marché (fabricants de carte mère, 
assembleurs de PC, etc.) qui ne 
juraient précédemment que par 
Intel, AMD s'est forgé un statut 
de challenger crédible. 

À partir du nouveau millénaire, AMD suit le mouvement initié par 
Intel et abandonne rapidement son Slot A, à peine un an après son 
introduction ; le format "Slot" ne présentant, rappelons-le, que des 
inconvénients d'un côté technique. Le successeur qui accueille les 
fameux Athlon "Thunderbird" est le Socket A, également connu sous le 
nom Socket 462. Il s'agit d'un support PGA classique comme le Socket 
370 ou 423, mais doté de détrompeurs empêchant l'installation d'un 
processeur Intel. Le bus de communication reste l'EV6 conçu par DEC 
et déjà utilisé sur les Athlon Slot 1. 
Les processeurs sur Socket A  souf-
fraient d'une fragilité très importante 
puisque dépourvus d'IHS, une plaque 
métallique qui recouvre et protège 
le cœur en silicium. Les Athlon 
Socket A sont d'ailleurs les derniers 
processeurs "Desktop" du marché à 
en être privés. 

1995  

1997

1999

Une fois le ménage fait parmi ses concurrents, Intel se dit que 
la plaisanterie du Slot 1 avait assez duré. La seconde génération 
de Pentium III revint donc sur un socket classique, en l'occur-
rence le Socket 370. De nombreux brevets protégeaient toute-
fois le bus de communication GTL+ utilisé, ce qui interdit toute 
utilisation par des tiers. Seul Cyrix parvint à trouver une faille 
légale pour obtenir le droit de proposer une puce compatible, le 
Cyrix III (renommé ensuite en VIA C3). L'état de décrépitude  
du constructeur ne devait 
toutefois inspirer plus aucune 
inquiétude à Intel. Le Socket 
370 acceptera les Pentium III 
(et Celeron) gravés en 0.18 m 
(Coppermine) et 0.18 m (Tua-
latin). Ces derniers offriront 
des performances supérieures à 
celles des premiers Pentium 4. 

Pentium MMX, K6, 6x86, mP6, etc.

Pentium III, Celeron, VIA C3 Athlon XP, Duron, Athlon MP

Pentium II, Celeron Athlon

Fondation 
de Yahoo

Nabila fête 
ses 5 ans 
pour toujours

Sortie du 
13e album 
de XIII
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Le Socket 
478 dé-
barque sur 
le marché 
avec les 
premiers 
Pentium 4 

"Northwood" gravés en 
0.13 m. Pour la première 
fois, il n'utilise plus le format 
PGA classique mais une 
organisation "haute densité" 
qui permet de caser beaucoup 
plus de broches sur une petite 
surface. L'espace entre les 
pins est ainsi réduit de moitié 
et les processeurs sont beau-
coup plus compacts : 3.5 cm 
de côté contre 5.3 cm pour un 
Pentium 4 sur Socket 423. Les 
broches sont en revanche plus 
fines et donc plus fragiles. Le 
Socket 478 aura une durée 
de vie assez longue puisqu'il 
supportera plusieurs généra-
tions de Pentium 4 et même 
l'Hyper-Threading. Aucun 
processeur supportant le 
64 bits ne sera toutefois pro-
posé sur ce support. 

L'Athlon 64 sur Socket 754 a été un 
échec commercial. Le retard accu-
mulé le rendait peu compétitif face 
aux Pentium 4 à cause d'une omission 
majeure : alors que tous les chipsets 
modernes supportaient la mémoire en 
"Dual Channel", le contrôleur intégré 
aux premiers Athlon devait se conten-
ter d'un canal unique. Ce choix entraî-
nait une nette baisse de performances 
et il convenait de réagir rapidement. 

AMD a donc lancé moins d'un an plus 
tard de nouveaux Athlon 64 dotés d'un 
contrôleur double canal. Évidemment, 
ceux-ci nécessitaient un nouveau socket 
doté de broches encore plus nombreuses 
pour s'interfacer avec la mémoire : le 
Socket 939. Celui-ci est en fait quasi 
identique au Socket 940 lancé un an 
plus tôt et réservé aux Opteron et autres 
 Athlon 64 FX (des Opteron rebadgés). 
Pour la première fois, le Socket 939 
est une matrice "complète", sans zone 
centrale exempte de broches. Quelques-
unes sont toutefois "bouchées" pour faire 
office de détrompeurs.

En 2003, 
AMD sort 
en fin l'Ath-
lon 64  après 
plus d'un an 
de retard. 
Outre le 

support des instructions 64 bits, 
c'est surtout l'intégration du 
contrôleur mémoire qui permet un 
gain de performances substantiel 
face aux anciens Athlon XP. Point 
de vue socket, ce changement 
majeur se traduit par l'explosion 
du nombre de contacts puisque la 
mémoire est désormais directement 
connectée au processeur. Il faut 
également compter avec le nou-
veau bus d'interconnexion Hyper-
Transport qui requiert un nombre 
non négligeable de contacts. Avec 
754 broches au compteur, le Socket 
des nouveaux Athlon 64 établit 
un nouveau record de densité. 
Hélas, AMD remportera aussi la 
palme peu enviable de la durée de 
vie la plus courte de l'histoire : le 
Socket 754 sera remplacé par le 
Socket 939 seulement 9 mois après 
son introduction !

2004

L'arrivée du 
Pentium 4 
en 2000 s'ac-
compagna 
évidemment 
d'un nou-
veau socket. 
 Celui-ci 

était conçu pour permettre l'utili-
sation du nouveau bus QDR (Quad 
Data Rate) qui permettait de trans-
mettre 4 bits de données par cycle 
d'horloge. Bien sûr parfaitement 
incompatible avec les précédents, 
le Socket 423 participa au fiasco 
général de la première génération 
de Pentium 4 dans la mesure où 
Intel décida de le remplacer à peine 
un an après son lancement. Pour 
la petite histoire, tous les proces-
seurs commerciaux sur Socket 423 
étaient en fait constitués d'une 
puce beaucoup plus petite (très 
proche du Socket 478) soudée sur 
un PCB qui faisait office d'inter-
face. Intel avait donc anticipé le 
remplacement du Socket 423 bien 
avant son lancement. Seuls les tout 
premiers prototypes de Pentium 4 
fonctionnaient "nativement" sur ce 
support.

2000 | Socket 423

2004 | Socket 939

2001 | Socket 478 2003 | Socket 754
Pentium 4 "Willamette"

Athlon 64, Athlon 64 X2

Pentium 4 "Northwood/Prescott", Celeron Athlon 64

Lancement 
de Facebook2000

2001La Bulle 
internet 
éclate

Fin de 
"l'odyssée de 
l'Espace III" de 
Renault
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Nous sommes en 2004 et Intel cherche 
lui aussi à augmenter massivement le 
nombre de broches de ses processeurs. 
Il ne s'agit toutefois pas d'offrir un 
meilleur bus de communication ou de 
plus hautes performances grâce à un 
contrôleur mémoire intégré… mais 
simplement à alimenter le CPU en 
énergie. Le Tejas, nouvelle évolution 
du Pentium 4 "Prescott" est dans les 
starting-blocks et ses exigences en 
termes de consommation électrique 
sont démentielles : il faut lui four-
nir plus de 100 ampères, soit 200 à 
300 broches réservées uniquement 
à l'alimentation ! Intel repense le 
socket et abandonne le PGA pour 
un modèle de type "LGA". Principale 
différence : les broches à ressort sont 
déportées sur le socket. Le CPU ne 
dispose plus que de points de contact. 
Le mécanisme de fixation en métal 
permet aussi  de transmettre à la carte 
mère une partie de l'énorme chaleur 
à dissiper alors que les anciens socket 
utilisaient du plastique. Fort heureu-
sement, le Tejas fut annulé in extremis 
et en catastrophe 
pour laisser place 
aux Core 2. Le soc-
ket "T" changea de 
nom dans la foulée 
pour simplement 
s'appeler "LGA775". 

Les changements de socket à 
répétition ont fait beaucoup de 
mal à l'image d'AMD. Le fabri-
cant choisit donc de prendre en 
considération ces critiques et 
de proposer un nouveau socket 
qui perdurera sur le long terme. 
Le Socket AM2 (940 broches) 
arrive donc en 2006, suivi de 
l'AM3 en 2009. Le premier se 
trouve sur les cartes mères dotées 
de DDR2 tandis que le second est 
accompagné de DDR3. Les pro-
cesseurs au format AM3 d'AMD 
disposant d'un contrôleur mixte 
DDR2/DDR3, il est toujours pos-
sible de les faire fonctionner sur 
un  Socket AM2 pour peu qu'un 
BIOS adapté soit disponible. 
Les derniers  Phenom II X6 pou-
vaient ainsi fonctionner sans pro-
blème sur une carte mère AM2. 
Avec l'arrivée des FX AM3+, 
AMD a supprimé le contrôleur 
DDR2 mais 
conservé la 
rétrocompatibi-
lité avec l'AM3 
classique. Un 
exemple qu'Intel 
aurait mieux fait 
de suivre !

2006 2008 2011

Depuis 2008, Intel a pris la sale habi-
tude de renouveler ses sockets à un 
rythme effréné. Le Socket LGA1366 
a d'abord succédé au LGA775. Les 
quelque 600 connexions supplé-
mentaires étaient indispensables 
pour supporter (enfin) le contrôleur 
mémoire triple-channel intégré ainsi 
que les bus de communication pour 
les plateformes multi-CPU. Dans la 
foulée, Intel est passé au LGA1156 
(2009) pour supporter un cœur 
graphique intégré puis au LGA1155 
(2011) pour gérer l'intégration d'un 
contrôleur PCI Express et enfin 
au LGA1150 (2013) pour des rai-
sons d'alimentation déportée. En 
moyenne, on trouve donc un change-
ment de socket tous les 18 à 24 mois. 
Et cela sans parler du LGA2011 
(2011) Quad-Channel des plateformes 
haut de gamme. Tous ces sockets 
sont de type Land Grid Array comme 
le Socket LGA775 original. Les 
processeurs sont donc nettement plus 
robustes mais la fragilité est déportée  
sur la carte mère. 
Le problème est 
d'autant plus 
sensible que 
le nombre de 
contacts est élevé. 

Avec l'arrivée des APU (intégrant un proces-
seur et un cœur graphique), AMD a dû opter 
lui aussi pour un nouveau socket. Difficile de 
comprendre pourquoi le format LGA n'a pas été 
choisi alors que la transition est effectuée depuis 
longtemps sur les plateformes serveurs. Les 
premiers APU fonctionnent donc sur un socket 

FM1, de type MicroLGA à 904 contacts. 
 Malheureusement, ce premier socket ne 
dure pas plus d'un an puisque le FM2 (tota-
lement incompatible) le remplace en 2012. 

AMD a d'ores et déjà annoncé le socket FM2+ 
pour ses nouveaux APU Kaveri. Mais si le 
socket sera rétro-compatible (on pourra mettre 
un CPU FM2 sur une carte mère FM2+, ce qui 
n'a pas grand intérêt), l'inverse sera impossible. 
Pour passer à ces nouveaux APU, il faudra donc 
impérativement changer de carte mère. 

2004 | Socket LGA775

2011 | Socket FM1-FM2

2006 | Socket 
AM2/AM3

2008 | Socket 
LGA1366-2011Pentium 4, Pentium D, Core 2

AMD APU A4/A6/A8/A10

Athlon II, Phenom, Phenom II, FX Core i3/i5/i7, Pentium, Celeron

Nintendo sort 
son Programme 
d'entraînement 
cérébral

- Tous les lieux publics 
deviennent non-fumeurs 
- Le chanteur Carlos casse 
sa pipe

Fin de la télé analogique, 
(mais pas de la télé tout 
court, hélas)
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Pour tester des CPU ou des GPU, il y a du monde. Par contre, lorsqu’il s’agit 

 

Pour tester

Quoi de neuf Docteur ?

Chargez à 200 ! Prêt ? Grzzzz.

L 'Itanium d'Intel, imaginé à la fin des 
années 90 pour remplacer l'architec-

ture x86, est sorti en 2001. D'abord can-
tonné aux serveurs très haut de gamme, 
il devait progressivement se 
décliner un peu partout. Pro-
blème : les développeurs n'ont 
(comme toujours) jamais fait 
d'efforts particuliers et l'Itanium 
a sombré dans un coma profond, 
maintenu sous respirateur arti-
ficiel grâce à un partenariat de 
longue date entre HP et Intel. 
Les choses ont commencé à se 
détériorer sérieusement en 2010, 
quand Microsoft a annoncé la 
fin du support de l'Itanium par 
 Windows au-delà de la version 
Server 2008 R2. Puis ce fut au 
tour d'Oracle en 2011, finalement  

contraint par la justice de faire ma-
chine arrière jusqu'à ce que HP cesse 
de vendre des serveurs Itanium. Même 
Intel, après avoir  dépensé des milliards 

de dollars, freine des quatre fers depuis 
un an. La prochaine génération (Kitt-
son) prévue pour 2014 avec une finesse 
de gravure de 22 nm et un socket com-

mun aux Xeon classiques, a finale-
ment été annulée. Ne restait plus 
que HP… qui a finalement décidé de 
débrancher l'agonisant : sa gamme 
de serveurs "Integrity NonStop", la 
dernière sous Itanium, passera pro-
chainement au x86. En théorie, un 
contrat croisé signé en 2010 oblige 
Intel à en produire jusqu'en 2017 et 
HP à les acheter, mais à ce rythme, 
difficile d'y croire encore. Reste 
que les oiseaux de mauvais augure 
annoncent la mort d'Itanium depuis 
10 ans et que le moribond respire 
toujours. Et le droit à mourir dans 
la dignité ?

> Condoléances

Highway to Hell
Tout le monde connaît Google, le gentil 

moteur de recherche conçu par deux 
ados dans le fond d'un garage de la Silicon 
Valley. Bon, eh bien je dois vous avouer 
quelque chose : Google a évolué depuis 
1998. La petite entreprise trop kawaii est 
devenue une tentaculaire agence de pub 
dont le seul but est de vous ficher en long, 
en large et en travers pour mieux vendre 
vos données personnelles à des annon-
ceurs. Si. On n'engrange pas un milliard de 
dollars de bénéfices par mois avec un bête 
moteur de recherche en fait. Je croyais 
aussi, mais non. De plus en plus fort 
pour une société qui avait comme devise 
"Don't Be Evil" pour rassurer ses ouailles, 
Google souhaiterait maintenant qu'on 
abolisse définitivement toutes ces lois 
stupides et rétrogrades sur la vie privée. 
Nous en avions déjà eu un avant-goût en 
2010 lorsque Eric Schmidt, ancien CEO, 

avait déclaré que "si vous souhaitez que 
personne ne soit au courant de certaines 
des choses que vous faites, peut-être ne de-
vriez-vous tout simplement pas les faire". 

Nous venons désormais d'en avoir la 
confirmation avec Vinton Cerf, "Chief 
Evangelist" chez Google qui déclare dans 
sa dernière homélie que la vie privée peut 

être considérée  comme "une anomalie ". 
L'homme ajoute que Google aura "de plus 
en plus de mal à garantir le respect de la 
vie privée" dans le futur. Que votre vie 
privée n'existe plus, que quiconque ait 
un droit d'accès absolu à tous vos faits et 
gestes. Bref, l'idéal pour monter à 10 mil-
liards de bénef' par mois. Il faut dire que 
Chrome décide déjà de ce que vous pouvez 
voir ou non et que le moteur de recherche 
trie les résultats en fonction de vos affini-
tés (et censure donc ce qu'il juge inappro-
prié pour vous). Mieux, Google a récem-
ment atteint un nouveau palier : grâce 
à un tracking très évolué et un échange 
d'informations avec d'autres mastodontes 
du Web comme Facebook et Amazon, il est 
désormais capable de spoiler les cadeaux 
de Noël de votre copine en l'inondant de 
pubs pour la bague que vous venez de lui 
commander d'un autre PC. 

> Monopole
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BULLETIN D’ABONNEMENT (France métropolitaine)
À retourner dans une enveloppe affranchie, accompagné d’un chèque libellé en euros à l’ordre de Presse Non-Stop, à l’adresse suivante :

PRESSE NON-STOP, ABONNEMENTS, BAL 62, 14 RUE SOLEILLET, 75020 PARIS

Début de l’abonnement à partir du prochain numéro à paraître. 
Offres valables jusqu’au 28 février 2014.

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant en écrivant à notre siège social.
Pour tout renseignement ou problème : abonnement@canardpc.com 

Pour tout paiement par carte bancaire, ou pour 
l’étranger, merci de passer par notre site :
http://www.canardpc.com/boutique.html

Date et signature obligatoires :

OUI  je m’abonne pour 1 an, soit 4 numéros, 22 €

OUI  je m’abonne pour 2 ans, soit 8 numéros, 42 €

Je joins mon règlement par chèque 
en euros à l’ordre de Presse Non-Stop.

Nom et Prénom ou Raison Sociale

N° d’appartement ou de boîte aux lettres - Étage - Couloir - Escalier - Service

N°  Type et nom de voie (ex. : avenue des fleurs)

Mentions spéciales de distribution et n° (BP, TSA, ...) ou Lieu-dit

Code Postal           Localité de destination ou Bureau distributeur cedex ou Cedex

Nom et Prénom ou Raison Sociale

E-mail (obligatoire pour les relances abonnement)  (à écrire en majuscules svp)
@

Téléphone

PAIEMENT EN LIGNE SUR LE SITE CANARDPC.COM

Devenez un pro du Hard !
Abonnez-vous à la bible 

du Hardware

Disponible aussi 
sur iPad 
pour 3,59 €

Enfin une 
application iPad 
      pour acheter 
       un PC

Démo  Chaque application contient 
un numéro gratuit de démonstration
Pratique  Téléchargement pour une 
lecture sans connexion internet
Innovant  Mise en page conçue et 
optimisée pour iPad

Pour commander les anciens 
numéros de Canard PC Hardware : 
www.canardpc.com/boutique.html

AMD "Trinity"

A8  / A10 VS

Core i3 3000
EN TEST

6 nouveaux CPU 

à moins de 150 €

ET AUSSI  :  GOOGLE NEXUS 7, CORSAIR AX 1200I, FRACTAL DESIGN R4, OCULUS RIFT, CYBORG F.R.E.Q. 5...

Le labo a encore sévi !

CPU - GPU - CARTE MÈRE - MÉMOIRE - DISQUE DUR - SSD - ALIMENTATION - MONITEUR - BOÎTIER - PÉRIPHÉRIQUE 

TOUT SAVOIR POUR BIEN CHOISIR
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TOUJOURS

NOTRE GUIDE 

D’ACHAT
ACTUALISÉ

GTX 650 / 660 

18 alimentations 

500W de 35 à 100  €

Micro-PCDOSSIER

Un PC dans une clé USB ?

La préhistoire
HISTORIQUE

de l’informatique

TO7, Amstrad, C64, etc.

Windows 8SOFTWARE

Processeurs

COMPARATIF

Comment ça marche ?

Architecture et fabrication
décortiquées

À adopter ou à oublier ?

ez votre ordinateur portable 

 avec les supports ventilés 

c Advance.
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Windows est-il soluble 

dans une tablette ?

EN TEST

ET AUSSI  :  SHUTTLE DS61, COOLER MASTER ELITE 120, LOGITECH G710+, SOURIS TACTILES, ETC.
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AMD FX 

"Piledriverer"r"

La renaissance ?

BO2

STEELSERIES QCK CALL OF DUTY® 

BLACK OPS II SOLDIER EDITION

stylized roman numeral II are trademarks of Activision Publishing, Inc.

THUNDER-

BOLT
COMMENT 

ÇA MARCHE ?
Silen

ceMarre du bruit ? 

Fanless et ventilation dououcee

Faites taire votre PC !

Tous les composants 

à la loupe
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DOSSIER

Tablettes 7''

iPad Mini, Nexus 7, Kindle Fire HD... 

Que valent-elles ?

COMPARATIF

AMDAMDAMDEN TEST

Les GPU de 

1995 à 2005

De 3dfx à NvidiaLes GPU d
HISTORIQUE

Composants PC & 
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Composants
GUIDE D’ACHAT

Barebones tout prêts 

ou à monter soi-

même

3:HI
KQOA
=[UZ
^U]:
?a@k
@b@f@k
;

M 
06

40
6 -

 15
 - 

F:
 5,

90
 E

 - 
RD

13/12/2012   15:33:47

sseurssseursment ça marche ?

ment ça marche ?

sseursseurs
ecture 
ecture et fabrication

et fabrication
décortiquées

e

Disques

Puces RFID / NFC

PucesRFID /NF
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Autopsie d’une 
pénurie

ET AUSSI  :  FRACTAL DESIGN DEFINE XL R2, CRUCIAL VLP, ROCK-IT 3.0, NUC CELERON, NETGTGEAR GS308, ETC.
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DOSSIER

Watercooling 
tout intégréValent-ils vraiment mieux qu’un 

ventirad traditionnel ?
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Systèmes d’exploitation

HISTORIQUE

Du nouveau à moins de 60 € !
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AMD 
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770  780
Nvidia renouvelle ses GeForce

Carte mère
Les features d’Asus, 
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A Rétro
gaming

rrroooDOSSIER

Émulateurs, légalité, 
matériel, consoles 

dédiées…
croquant des jeux 

d’avant !

Faut-il encore s’en préoccuper ?



V -Tech est le leader français des jouets numériques pour 
enfants. Ses consoles sont d'ailleurs des best-sellers, 
si l'on en croit le nombre d'exemplaires qui figurent 

sur les étals des brocanteurs ou dans les Cash Converter. Le 
fabricant propose deux modèles, la Storio 2, vendue moins de 
100 euros, et plus récemment la Storio 3, qui se distingue par 
la présence du Wi-Fi. C'est le premier modèle que nous avons 
testé. Côté hardware, la tablette est dotée d'un écran à la défi-
nition rachitique (800x480) mais dispose d'un design robuste 
entièrement conçu pour les enfants. Elle fonctionne sur piles 
AA ou batteries et son autonomie est vraiment faible : environ 
4 heures. Il faudra donc l'équiper de piles rechargeables et pas-
ser très souvent par la case chargeur. Les jeux, sous forme de 
cartouches, sont chers : 20 euros en moyenne. Les logiciels gra-
tuits fournis en standard et ceux qui peuvent se télécharger gra-
cieusement s'intègrent plutôt bien dans l'interface entièrement 
personnalisée et bien adaptée aux petits. La synthèse vocale 
est bien faite même si elle devient vite un tantinet répétitive. 
Le côté "éducatif" n'est par contre pas spécialement présent : 
la plupart des jeux n'apprendront pas grand-chose. Ils sont 
d'ailleurs destinés aux 3-6 ans. Inutile de donner une Storio 2 à 
un enfant de 8 ans, vous obtiendrez la même moue qu'avec un 
pull tricoté par tata paulette. À l'usage, la Storio 2 se démarque 
surtout par sa lenteur insupportable. Les écrans de charge-
ment sont innombrables et durent toujours plusieurs secondes. 
Un autre gros point noir concerne l'appareil photo pourtant 
utilisé par beaucoup de jeux et applications. Il est d'une qualité 
vraiment exécrable et s'avère quasiment inutilisable avec un 
éclairage artificiel tant sa sensibilité est faible. Enfin, tout est 

bon pour inciter les parents à sortir 
la carte bleue. V-Tech fournit 

même une 
 c a r t o u c h e 
gratuite qui 
c o n t i e n t … 
des vidéos 
publicitaires ! 
Notre petit 
cobaye s'est 
lassé au bout 
d ' e n v i r o n 
20 minutes.

L eapFrog est le pre-
mier fabricant euro-
péen de tablettes pour 

enfants. La LeapPad 2 a de 
forts airs de ressemblance 
avec la Storio 2 (ou est-ce 
l'inverse ?) mais elle s'avère 
moins robuste de base : une 
coque en caoutchouc sup-
plémentaire (10 euros) est 
indispensable pour la pro-
téger des maladresses des 
petits. Premier souci : le fil 
qui maintient le stylet est 
forcément fixé à droite sans 
possibilité de le déplacer. 
Si votre petit dernier est 
gaucher, galère ! Comme la 
Storio 2, la LeapPad 2 fonc-
tionne sur 4 piles AA  qu'elle 
vide à vitesse grand V et le 
pack de batteries en option 
s'avérera vite indispensable. 
Comme la Storio 2, elle 
accepte des cartouches pro-
priétaires. Celles-ci sont net-
tement moins nombreuses 
mais vendues un peu moins 

cher, aux alentours de 16 eu-
ros en moyenne. La tablette 
de base ne contient quasi-
ment aucune application : 
il convient de la connecter 
pour y installer de nouveaux 
jeux et programmes divers. 
L'interface est simple et fonc-
tionnelle, tout comme la syn-
thèse vocale plutôt convain-
cante. Bonne nouvelle : si 
la définition de l'écran reste 
médiocre, l'appareil photo 
intégré est bien plus sensible 
et globalement, la tablette 
est nettement plus réactive 
que la Storio.  Malgré tout, 
l'aspect "éducatif" est ici aussi 
un prétexte pour vendre ; 
la plupart des jeux n'appor-
teront rien à votre enfant 
d'un point de vue "scolaire". 
Si vous souhaitez vous en 
convaincre, consultez le cata-
logue disponible sur le site 
de LeapFrog. Durée de vie 
avant dédain à la première 
utilisation : 1 heure 45.

> Comparatif

Si vous vous dites que les enfants n'ap-
prennent jamais assez tôt à se familia-
riser avec la technologie, vous êtes un 
mauvais parent. L'association française 
de pédiatrie ambulatoire (AFPA) est 
très claire à ce sujet : pas de console de 

jeu avant 6 ans, pas d'Internet avant 
9 ans. Cela n'empêche pas les tablettes 
pour enfants d'être l'un des cadeaux les 
plus prisés pour Noël. Elles seraient 
adaptées aux bambins de 3 à 9 ans, 
disposeraient de vertus éducatives et 

surtout, maintiendraient l'attention 
des moutards loin de l'iPad à 800 euros 
de papa. Comme ces produits sont très 
peu testés, nous nous sommes intéres-
sés aux 4 modèles à moins de 100 euros 
les plus vendus. 

4 tablettes pour enfants

V-Tech Storio 2 LeapFrog LeapPad 2

4   /10 7  /10

bon p
la
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Nettement plus confidentielle 
que les deux modèles précé-
dents, la KidsPad 3 adopte 

une approche radicalement diffé-
rente. Cette fois, plus de hardware 
dédié : il ne s'agit ni plus ni moins 
que d'un modèle 7 pouces générique 

d'un obscur OEM chinois. Seule une 
coque de protection en caoutchouc a 
été rajoutée afin de donner un peu 
plus de robustesse à l'ensemble. On 
trouve le même genre de matériel 
pour environ 50 euros sur n'importe 
quel site d'import. La définition 

de l'écran est faible mais reste 
meilleure que sur les modèles 
précédents. Le système d'exploi-
tation présent est un Android 
bien customisé : les fonctions 
habituelles se voient en effet 
totalement masquées. La réacti-
vité s'avère correcte, sans plus. 
Côté applications, on se retrouve 
avec de petits logiciels gratuits 
comme on en trouve des  dizaines 
sur Google Play. Cut The Rope 
et Angry Birds sont par exemple 
installés en standard. Malheu-

r e u s e m e n t , 
b e a u c o u p 
exigent qu'on 
passe à la 
caisse après 
quelques mi-
nutes et af-
fichent même 
des bandeaux 
de pub in-
game ! Il n'est 
jamais trop tôt 

pour initier les enfants aux joies de la 
publicité  intrusive. Autre problème, 
les bugs omniprésents. Le plus gê-
nant est sans conteste la musique 
de fond qui perdure après qu'une 
application a été quittée. Android la 
passe effectivement en arrière-plan 
mais la surcouche logicielle semble 
incapable de la gérer ensuite. Video-
jet ne propose en définitive rien de 
plus que ce qu'on pourrait faire avec 
n'importe quelle tablette ultra-low 
cost. À noter que la KidsPad 3 pro-
pose un accès Wi-Fi à Twitter, Face-
book, YouTube, aux mails et à un na-
vigateur. Gros problème là aussi : le 
contrôle parental se contente d'auto-
riser uniquement l'accès à une liste 
de sites dédiés… mais permet sans 
problème les liens externes. Il est 
alors possible de passer rapidement 
de site en site pour se retrouver sur 
Google puis sur n'importe quel site 
de poney. L'accès non-filtré à Wiki-
pédia éduquera aussi vos enfants sur 
les bienfaits du MSDB par exemple. 
Il est possible de  désactiver l'Inter-
net mais dans ce cas, on retombe 
dans le train-train des applications 
de base. Donnée en test, l'enfant de 
laboratoire a tenu presque 1 heure 
avec elle tout de même. 

L a Tablet Master 2 de Lexibook est le modèle le moins cher 
équipé de Wi-Fi. À ce prix toutefois, il ne faudra pas s'at-
tendre à des miracles : il s'agit également d'une tablette 

low-cost rebrandée sans autre forme de procès. Cette fois, vous 
n'aurez même plus droit à une protection en caoutchouc. Pire, 
l'Android n'est même plus customisé, il est parfaitement brut 
mais castré de certaines fonctionnalités liées à l'accès à Internet. 
Les applications fournies sont bateau : Deezer, Marmiton (!) et 
quelques jeux sans grand intérêt. Bien sûr, un "store" minima-
liste et propriétaire est présent mais les applications disponibles 
n'ont rien de réellement folichon. Difficile de croire qu'un enfant 
de 6 ans trouvera un grand intérêt à "Burger" ou "Freecell"…  
Et que diable vient donc faire l'application Cloud Hubic d'OVH 
sur une tablette pour les petits ? Quelques jeux Anuman un peu 
plus évolués sont présents mais l'ensemble reste très décevant. 
Ne parlons même pas du prétexte "éducatif". L'accès à Internet 
est limité et fonctionne avec un système de blacklist. Malheu-
reusement, si les premières pages de poneys accessibles via 
Google sont bien bloquées, le filtre laisse passer sans problème 
certains sites à partir de la 4e ou 5e page. Bref, difficile ici de trou-
ver la moindre différence avec une vulgaire tablette à 50 euros 
sur laquelle on aurait installé quelques applications de Google 
Play. L'autonomie est très similaire à celle de la KidsPad 3, soit 
environ 3-4 heures. 

Videojet KidsPad 3

LexiBook     Tablet Master 2
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Horizontalement
1. Spécificités de processeur.  
2. Habituera. Privé de forum.   
3. Type d'écran. Union des Gaul-
listes de France (eh oui). Sys-
tème d'exploitation. Mesure  de 
moniteur. 4. Affichée à l'écran. 
Jeu de course de Simbin. Le 
krypton dans le tableau pério-
dique. 5. Fond de PC. Dans ton 
oculaire. Vice-président sans 
envergure. A ses pages attitrées 
dans un magazine brillant. 
Petit mégabyte. 6. Sommets. 
Relie au secteur. Territoire 
antillais. 7. Franchir le pas. 
Encourage le tortionnaire. 
Jeu de drague familier. 8. Ver-
sion de Windows. Plaça en 
lieu sûr (ou pas).  Assombrit 
la peau. Autre version de 
Windows. 9. Grand anglais. 
Explosif. Héros du jeu Kid Ica-
rus. 10. Grosse voie. Indéfini. 
En avant sur le canard. Four-
nit des échantillons. 11. Office 
Central pour la Répression de 
la Corruption. Bases de pro-
cesseurs. Plainte. 12. Fuites 
journalistiques. Examètre à 
l'unité. Ni bas ni moyen dans la 
gamme. 13. Composant phare 
de PC. 14. Microfarad. Lampe à 
décharge. Du nom de l'effet "in-
ternet" qui voit la diffusion d'un 
document (photo, etc.) se mul-
tiplier mystérieusement pile 
après sa demande de suppre-
sion du Web... 15. Archiverez. 
Au lever du soleil. Attrapées. 

Verticalement
1. Circuit intégré. 2. Composant 
électronique. Note de musique. 
3. Associés aux plus gros LOL 
du Web. Encore autre version  

de Windows. Peut stocker les 
données. 4. Se dit d'un circuit 
avec résistance et condensateur. 
Dopage de processeur. 5. Par-
tie de périphérique de réalité 
virtuelle. Branche jeu vidéo de 
Sony. 6. Plante bien protégée 
du Wi-Fi. Réglages de moni-
teur. Vaccin combiné. 7. Autre 
partie de périphérique de réa-
lité virtuelle. Console made 
in Canard PC ! 8. Carte mère 
de connaisseur. Dénoncé par 

l'éthylotest. Fabricant  informa-
tique. 9. Loi Création et Inter-
net. Spécialistes de l'informa-
tique. 10. Rivère de Normandie. 
Argent inespéré venu d'un 
héritage ou du plus profond de 
l'Afrique. Expression typogra-
phique de chat. 11. Possessif. 
Intrument de jeu. Après to-do 
dans votre agenda. Policier pas 
toujours policé. 12. Symbole de 
l'erbium. Unité informatique.  
Manuel technique  de composant .  

13. Outil de "vérification-   d'humain" sur Internet. 
 Électromagnétisme rapide. 
 Petit nom de l'émission de 
Schneidermann. 14. Plaquage 
de connecteur bling-bling. A 
lancé la première carte 3D du 
marché. D'Allemagne. 15. Roi 
d'Alfred Jarry. Déposé. Élément 
de disque dur. 16. Logiciel re-
fourgué en vente liée. Première 
page. 17. Mesure l'électricité. 
Don nées numériques de bande FM.
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RM SERIES™

FIABLE, AU CÂBLAGE ENTIÈREMENT MODULAIRE ET AU SILENCE OPTIMISÉ.

GOLD

FIABLE, AU CÂBLAGE ENTIÈREMENT  
MODULAIRE ET AU SILENCE OPTIMISÉ.
Le bloc d’alimentation Corsair RM1000 est entièrement modulaire et 

optimisé pour obtenir à la fois grande efficacité et silence. Le mode 

ventilateur zéro RPM permet de n’activer le ventilateur que lorsque 

l’alimentation est soumise à une forte charge, ventilateur qui est 

conçu sur mesure pour fonctionner sans bruit même dans ces cas 

extrêmes. Un rendement 80 PLUS Gold vous fait faire des économies 

sur votre facture d’électricité et les câbles noirs plats sont entièrement 

modulaires pour bénéficier d’une bonne vitesse de câblage et d’une 

machine bien ordonnée.

RENDEMENT CERTIFIÉ 80 PLUS GOLD
Les blocs d’alimentation à fort rendement RM Series produisent moins 

de chaleur et ont un coût en puissance réduit.

CÂBLES MODULAIRES NOIRS PLATS  
À PROFIL BAS
N’utilisez que les câbles nécessaires, et laissez le reste dans l’emballage 

pour un câblage rapide, facile et agréable à l’œil.


