Blizzard PPC : passage au 060
Suite à la vente de mon Apollo 060 66 MHz, je viens d’acheter une Blizzard PPC 603e équipée d’un 68040 cadencé à 25 MHz
et d’un processeur PowerPC 603e cadencé à 175 MHz. Un 040, c’est 18 MIPS, bien trop peu après avoir gouté à l’Apollo qui
faisait 51 MIPS. Je décide de l’améliorer en remplaçant le 68040 par un 68060.

Achat d’un 68060
Il reste encore quelques 68060 sur le marché de l’occasion. J’ai opté pour un MOTOROLA XC68060RC60A 01G65V. Il est
complet, avec FPU et MMU, et est conçu pour tourner sans problème à 60 MHz. Ce n’est pas le dernier modèle rev6, ni le
premier, mais il a un bon rapport qualité/prix. Il est d’une génération intermédaire, corrige les bugs de la précédente version
et a une ﬁnesse de gravure à 0,42 µm. En comparaison, le révision 1 est gravé en 0,6 µm et le révision 6 est gravé en 0,32
µm. Plus la gravure est ﬁne, moins il chauﬀe et plus il peut être overclocké.

Voici la boutique où j’ai commandé le 060 http://www.buyicnow.com/it.php?i=113
J’ai reçu ce modèle depuis la Chine, 15 jours après la commande.

Support or not support ?
Parmi les conseils fréquemment répandus dans les forums, on vous conseillera d’utiliser un support 060 que vous pouvez
commander ici.

Mais je n’y suis pas favorable pour plusieurs raisons :
Éviter les faux contacts : Celui qui pratique l’Amiga depuis quelques années sait combien l’Amiga est sensible aux
faux contacts. Souder directement le processeur me semble plus ﬁable.
Laisser un maximum d’aération : Ma Blizzard se branche en desktop, et pour laisser passer l’air sous la trappe, il vaut
mieux éviter de rajouter l’épaisseur d’un support qui vous forcera à surélever l’Amiga de peur que le 060 ne touche
la table.
Pas besoin de changer le processeur tous les 6 mois : Le seul argument en faveur du support est la possibilité de
changer facilement de 060. Or il n’y a plus de nouvelle révision. Le mien étant plutôt récent, je n’ai pas le projet d’en
changer. De toute façon, il sera toujours possible de le déssouder.
Risquer de griller le processeur en soudant ? Je viens de tester pour vous, et le processeur supporte l’opération sans
problème. J’ai réglé ma station sur 300 degrés et j’ai soudé rapido, en évitant de laisser le fer sur une patte du 060
pendant 2 heures.

Opération « 206 soudures »
D’abord il faut déssouder le 68040 puis mettre le 68060. La Blizzard se retrouve ensuite sur la table d’opérations. A ce
moment, je me suis dit que je venais peut-être de bousiller ma carte d’une valeur de 500 €, sans compter le prix du
processeur…

Cette loupe lumineuse est très pratique pour y voir clair.

Je règle ma station Welleman à 300° et je mets le processeur 060. Les soudures sont plutôt agréables et faciles à faire. On a
l’impression que la soudure va exactement où l’on veut.

Il me reste à souder la rangée du fond et c’est terminé !

Voilà c’est terminé ! 206 soudures !

Il est pas beau mon 68060 ?

Pâte thermique sur le PPC
J’en proﬁte pour faire un peu de nettoyage, puis je mets un peu de graisse de silicone entre le PowerPC et son radiateur.
C’est l’heure de la piqûre.

Suite des opérations
Changer le processeur n’est pas la seule chose à faire. Il faut surtout passer la tension de 5V (pour le 68040) à 3,3V (pour le
68060) avant de brancher la carte.
J’ai trouvé ce schéma d’une grande clarté qui m’a beaucoup aidé pour eﬀectuer les modiﬁcations :

Voici les changements réalisés :
Changement de la tension électrique en déplaçant un cavalier
Soudure d’un oscillateur 60 Hz pour le 68060 (l’ancien ocsillo était à 50 Hz)
Déplacement des résistances pour passer le PowerPC à 150 Mhz (50 Hz x 3). J’underclocke légèrement pour éviter la
surchauﬀe
Déplacement d’une résistance pour signaler le 68060 à la carte
Après ces modiﬁcations, je branche la carte dans l’Amiga et je constate avec joie qu’elle fonctionne très bien et qu’elle est
très stable. Il me reste à ﬂasher la carte.

Flashage de la carte
Je crée une disquette de ﬂashage (ﬂashupdate V44.71) et je ﬂashe la carte, l’opération prend 30 secondes environ. Cette
opération peut se faire après la soudure du 68060 contrairement à ce qui est parfois écrit dans les forums.

