
Overclock
Voici un petit tutoriel de ma part pour réaliser un overclocking cpu.

Petits conseils :
- Avant toutes choses il n'y à qu'une seule façon valable d'overclocker un processeur, c'est de passé 
par le bios, les overclock par logiciel ne sont jamais aussi complet et jamais aussi stable qu'un 
overclocking par le bios.
- Veillez à avoir un ventirad correct pour faire un overclocking, votre processeur va chauffer plus 
que d'habitude et le ventirad de base offert avec un processeur Intel ou même AMD n'est pas 
suffisant.

Matériel :
Je vais utiliser une carte mère au socket 1150 ( le petit dernier d'Intel )
Ainsi qu'un CPU I5 de type K ( les seuls qui peuvent réellement être overclocker chez intel depuis 
le socket 1155 )

CM : MSI Z87-G45 Gaming
CPU : I5 4670k
RAD : Alpenfohn Brocken
RAM : 2x4Go Crucial Ballistix PC3- 12800 CL9 ( DDR3 1600 MHZ )
SSD : Kingston V300 (SV300S37A120G)
HDD : Seagate 2TO (ST2000DM001-1CH164)
PSU : Antec EarthWatts EA650 650W

Overclocking :
Passons dans le vif du sujet, tout d'abord rendez-vous dans le bios de votre machine en appuyant sur
la touche « Del » de votre clavier pour entrez dans celui-ci.

Rendons nous dans l'onglet « OC »

Nous allons modifier certain paramètre du bios pour pouvoir overclocker.
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Les Fréquences :
- Tout d'abord laissez le « CPU Base Clock » à 100 cette méthode d'overclocking n'est plus 
nécessaire pour overclocker un cpu, de plus elle est bien plus dangereuse pour votre matériel, alors 
que les méthodes actuels si elles sont bien effectuées n'ont plus aucun risque.

- Dans « Adjust CPU Ratio » vous allez changer de « Auto » qui règle par défaut le multiplicateur à 
34 ( 34x100= 3400 soit 3400 Mhz la fréquence de base du processeur ) nous allons ici la régler à 42
soit 4200Mhz

- Changer le « CPU Ratio Mode » en Fixed Mode ce qui empêchera de faire changer la fréquence 
de votre processeur en cas de non utilisations de celui-ci. ( et qui améliorera la stabilité de votre 
Overclock )

- Changer le « Adjust Ring Ratio » à 40 ou 41 ce qui fera que si votre processeur chauffe un peu 
trop celui si retombera à 4000 ou 4100 Mhz

- Fixer votre Ram manuellement à savoir ici 1600 Mhz la fréquence de votre Ram.

Le Voltage :
- Changez le « CPU Core Voltage Mode » en « Adaptive Mode » plutôt qu'en auto ( ce qui vous 
permettra de fixer la tension de votre cpu plutôt que de laissez la carte mère le faire seule, ceux ci 
ont tendance à mettre une tension beaucoup trop haute et a faire chauffer votre processeur 
inutilement

- Changez le « CPU Core Voltage » à 1,120 ce qui est en générale une tension suffisante pour ce 
type d'OC

- Changez le « CPU Ring Voltage Mode » en « Adaptive Mode » plutôt qu'en auto ( même principe 
que pour l'étage précédent sauf que celle ci concerne votre Ring Ratio

- Changez le « CPU Ring Voltage » à 1,100 ( la tension pour le Ring Ratio )
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Enregistrer vos paramètres et redémarrer votre machine.

Votre Overclock est terminer, maintenant il vous faut tester si celui ci est stable.
Pour ce faire il existe certain logiciel qui malmène votre processeur pour le faire chauffer.

Nous utiliserons ici « OCCT » en version gratuite.
Disponible à l'adresse suivante : http://www.ocbase.com/index.php/download

Laissez les paramètres par défaut du logiciel, cliquez sur « On » Pour lancer le test ( 30 minutes 
devrais suffire )
Surveillez le graphique à droite et si votre ordinateur ne plante pas et que la température ne dépasse 
pas les 90 degrés ( température max conseillée pour l'I5 4670K ) votre overclock est réussi.

En cas d'échec ( plantage ) :
- retourner dans le bios
- augmenter le  « CPU Core Voltage » et le « CPU Ring Voltage » de 0,020
- recommencez le test jusqu'à ce que vous obteniez un oc stable ( veillez à ne pas dépasser 1,400 ce 
qui est la tension maximal conseillée pour ce processeur )
- Si vous n'y arrivez pas continuer cette fois en diminuant la fréquence de votre processeur ( par 
palier de 100 )

Servais
Jean-Michel 3

http://www.ocbase.com/index.php/download

