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Bonjour à tous et bonjour à Bibi qui s&#039;est intéressé de très près à ma recherche, ça y est,
j&#039;ai une nouvelle carte graphique.
Pas un foudre de guerre mais un choix raisonnable pour être un peu plus à l&#039;aise avec les
logiciels que j&#039;utilise.
Une Quadro M4000 que j&#039;ai acheté à seulement 75€ ce qui correspond à mon sens à un prix
plus ou moins normal dans un marché qui serait normal. Il s&#039;avère qu&#039;entre le premier
post de ce thread et maintenant les prix n&#039;ont fait qu&#039;augmenter là où j&#039;avais
espéré qu&#039;ils baissent, c&#039;est à dire que si j&#039;avais eu un budget de 300 ou 350€ en
janvier ou si je m&#039;étais de suite dirigé vers une carte plus modeste que la 1080 Ti que je
convoitais ça aurait été une bonne décision.
La 3060 n&#039;a pas impacté les prix et est elle même assez chère.
Les arnaques pullules sur lbc, les prix des cg me semblent plus élevés à l&#039;étranger
qu&#039;en France... et puis tout ça m&#039;a un peu découragé, pas l&#039;envie de surpayer
une carte parce que je subit le marché et comme mes besoins ne me l&#039;ont pas imposé
j&#039;ai procrastiné.
Mais si cette M4000 n&#039;est pas un foudre de guerre pour gérer l&#039;animation de mon projet
de clip vidéo (qui commençait à tomber dans l&#039;oubli) au moins embarque t&#039;elle 8go de
ram et pour la manipulation de mes scènes ça fait une grosse différence. A ceci s&#039;ajoute un
temps de rendu sous Cuda qui tombe à 2,32mn pour la BMW, à comparer aux 10mn qu&#039;il me
fallait avec la K4000 (alors certes, en cumulant la GTX750TI et les CPU sinon ça fait dans les 4mn),
bref, j&#039;en ai pour mon argent.
Je me suis amusé à essayer de la débrider, j&#039;ai poussé l&#039;horloge à 1000mz (plutôt que
les 772) mais cela ne me donne pas une amélioration très sensible pour l&#039;animation (3,50 pour
la BMW et 2,15mn avec la gtx + procos par contre) à voir si j&#039;essai d&#039;augmenter encore
la fréquence mais ça demande pas mal de temps d&#039;apprentissage pour ne pas faire de
boulette, retravailler la ventilation et avoir une amélioration qui a du sens.
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