
Le	point	commun
Posté	par	rowin	le	11/08/22	à	15:40.	Évalué	à	9	(+9/-0).

Moi	je	dirais	que	le	point	commun	entre	tous	ces	événements	et	bien	c'est	toi	!

Faudrait	se	poser	des	questions…	

Re:	Le	point	commun
Posté	par	octane	le	11/08/22	à	15:48.	Évalué	à	2	(+0/-0).	Dernière	modification	le	11/08/22	à	15:48.

Faudrait	se	poser	des	questions…	

wopitain!!!	j'ai	peut-être	des	supers-pouvoirs	\o/	allez,	superman,	viens	on	va	se	battre!	je	vais	te	mettre	la	misère	(bon,	tant	qu'il	s'agit	de	faire	consommer	du	CPU,
on	va	éviter	le	regard	laser	dans	un	premier	temps).

Saitama,	je	te	prends	juste	après!

La	chaise	de	l'angoisse
Posté	par	damaki	le	11/08/22	à	15:59.	Évalué	à	8	(+6/-0).

Une	histoire	vue	sur	un	forum	où	je	traîne	:
quand	la	personne	s'assied	sur	sa	chaise	de	bureau,	ça	fait	rebooter	le	PC.	C'était	une	histoire	d'électricité	statique	du	piston	de	la	chaise.

Essayons	d'éliminer	les	causes	possibles
Posté	par	Ysabeau	(site	Web	personnel)	le	11/08/22	à	16:11.	Évalué	à	5	(+2/-0).

C'est	quoi	ton	parfum	de	glace	préféré	?

Sinon,	pour	ta	souris,	c'est	peut-être	un	problème	de	contact	quelque	part	dans	le	câble.	J'ai	eu	une	lampe	comme	ça	(et	j'avais	essayé	aussi	le	coup	du	ruban	adhésif,
des	fois	que),	un	changement	d'interrupteur	a	réglé	le	problème.	Pour	ta	souris	ça	risque	d'être	plus	compliqué.

--	

« Tak	ne	veut	pas	quʼon	pense	à	lui,	il	veut	quʼon	pense »,	Terry	Pratchett,	Déraillé.

Re:	Essayons	d'éliminer	les	causes	possibles
Posté	par	octane	le	11/08/22	à	16:35.	Évalué	à	3	(+1/-0).

C'est	quoi	ton	parfum	de	glace	préféré	?

OOOOH!!

Micro?
Posté	par	Gawan	le	11/08/22	à	16:21.	Évalué	à	1	(+0/-0).

Pour	la	vidéo	infernale,	il	ne	pourrait	pas	y	avoir	un	microphone	qui	capte	les	sons	quand	tu	heurtes	la	table	ou	tapes	du	pied?	Si	oui,	le	signal	sonore	traité	pourrait
consommer	quelques	%	de	CPU	qui	ferait	monté	la	charge	à	100%

Re:	Micro?
Posté	par	Elfir3	le	11/08/22	à	16:32.	Évalué	à	2	(+0/-0).

J'ai	souvenir	avoir	eu	des	PCs	portables	avec	des	accéléromètres	dedans	qui	étaient	reconnus	comme	un	gamepad.	Pourrait	y	avoir	un	lien	aussi..

Re:	Micro?
Posté	par	Tonton	Th	(site	Web	personnel)	le	11/08/22	à	17:08.	Évalué	à	6	(+4/-0).

Si	oui,	le	signal	sonore	traité	pourrait	consommer	quelques	%	de	CPU	qui	ferait	monté	la	charge	à	100%

D'un	autre	coté,	la	température	peut	aussi	influencer	la	charge,	le	processeur	chauffe,	la	régulation	le	ralentit,	et	la	charge	augmente.

Un	ventilateur	un	peu	encrassé,	parfois	un	tout	petit	choc	peut	le	débloquer	et	il	reprend	des	tours/mn,	mais	l'inverse	peut	aussi	se	produire,	je	pense.

Le	ventilosismomètre	c'est	de	l'excellence	incubée	disruptive.

Je	blâme	le	C	et	le	C++
Posté	par	Jérôme	Flesch	(site	Web	personnel)	le	11/08/22	à	17:49.	Évalué	à	7	(+6/-1).	Dernière	modification	le	11/08/22	à	17:53.

Pendant	un	paquet	d'années,	j'ai	programmé	en	C	à	titre	professionnel	(Linux/FreeBSD	+	GCC).

Je	me	souviens	avoir	passé	plus	d'une	demi-journée	sur	un	bug	à-la-con.	Quand	je	compilais	mon	programme	avec	 -O0 	(pas	d'optimisation),	pas	de	bug.	Je	compilais
avec	 -O2 	(optimisations	activées),	ça	faisait	"paf".	Et	par	"paf",	je	veux	dire	des	comportements	passablement	aléatoires	se	concluant	le	plus	souvent	sur	un	crash.

Le	programme	ne	crashait	généralement	jamais	au	même	endroit	ou	presque.	Aucune	erreur	qui	me	sautait	aux	yeux	là	où	ça	crashait.	Je	m'étais	donc	résolu	à	ajouter
des	traces	pour	comprendre.	La	sortie	était	totalement	incohérente.

Après	m'être	tapé	la	tête	sur	le	bureau	quelque-fois	en	pleurant,	j'ai	tenté	un	truc	débile	dans	le	style	:

if	(1	!=	1)	{
				printf("WTF?!\n");
}

…	et	"WTF?!"	est	apparu	sur	l'écran	à	l’exécution	…

Après	une	relecture	très	minutieuse	de	mon	code,	j'avais	fini	par	trouver	l'erreur	:	un	tableau	sur	ma	pile	qui	était	trop	court	d'un	élément.	Du	coup,	le	code	allait	écrire
après	le	tableau,	jardinant	joyeusement	d'autres	trucs	au	pif	sur	la	pile	(c'est	ce	qu'on	appelle	un	dépassement	de	pile	/	stack	overflow).

Je	n'ai	pas	cherché	plus	loin.	J'aurais	pu	essayer	de	déterminer	pourquoi	ce	dépassement	de	pile	causait	tout	ce	bordel	en	examinant	le	code	assembleur,	mais	j'avais
clairement	d'autres	chats	à	fouetter.

Là	où	je	veux	en	venir	:
Pour	rappel,	les	systèmes	d'exploitation	et	les	pilotes	de	périphériques	sont	encore	quasiment	tous	codés	de	nos	jours	en	C	ou	C++.	Or	le	C	(et	par	extension	le	C++)	est
un	langage	qui	demande	beaucoupbeaucoup	de	minutie.	Mais	l'erreur	est	humaine.	À	partir	de	là,	en	informatique,	plus	rien	ne	me	surprend.

Re:	Je	blâme	le	C	et	le	C++
Posté	par	M	le	11/08/22	à	18:15.	Évalué	à	4	(+2/-0).

Aujourd'hui	il	y	a	des	outils	pour	ça	(asan,	valgrind,	…)

Par	contre	de	plus	en	plus	de	logiciel	sont	devenus	des	usines	à	gaz.

Re:	Je	blâme	le	C	et	le	C++
Posté	par	Jérôme	Flesch	(site	Web	personnel)	le	11/08/22	à	19:55.	Évalué	à	2	(+0/-0).	Dernière	modification	le	11/08/22	à	19:57.

Valgrind	sur	BSD	en	2009,	c'était	..	compliqué,	au	mieux.	Il	y	a	aussi	des	programmes	qui	sont	douloureux	à	faire	fonctionner	dans	Valgrind	(CPython	par	exemple).

Sans	compter	qu'il	y	a	toujours	des	bugs	que	Valgrind	ne	pourra	pas	détecter.	Par	exemple,	si	tu	jardines	une	zone	mémoire	que	tu	as	correctement	allouée	avant.
Tu	te	retrouves	avec	des	données	joyeusement	corrompues,	et	aucune	aide	de	Valgrind.

De	plus,	les	programmes	et	kernels	ne	tournent	pas	en	permanence	dans	Valgrind.	Il	suffit	que	l'utilisateur	tombe	dans	un	cas	très	particulier	qui	n'a	pas	été	testé
correctement	avant.	Là	je	décrivais	un	cas	que	j'arrivais	à	reproduire	et	que	j'ai	eut	tout	le	loisir	de	débugger,	mais	on	n'a	pas	toujours	cette	chance.

De	toute	façon,	tout	ça	ne	change	rien	à	mon	propos	:	tout	ce	que	je	voulais	dire,	c'est	qu'avec	des	langages	comme	C	ou	C++,	c'est	assez	facile	de	se	retrouver
avec	des	bugs	venus	en	apparence	de	l'espace.

Re:	Je	blâme	le	C	et	le	C++
Posté	par	Jean-Baptiste	Faure	le	11/08/22	à	18:44.	Évalué	à	2	(+0/-0).

Vraiment	?	Est-ce	qu'il	n'y	a	pas	d'option	de	compilation	pour	le	C	qui	permet	de	détecter	un	débordement	de	tableau	?

En	Fortran,	c'est	une	erreur	qu'on	détecte	très	facilement	avec	tous	les	compilateurs	que	j'ai	pu	utiliser	tout	au	long	de	ma	vie	professionnelle.

Autrefois,	 c'est	 à	 dire	 à	 l'époque	 du	 Fortran	 77	 et	 encore	 avant,	 c'était	 au	 contraire	 un	 truc	 qu'on	 faisait	 couramment	 quand	 on	 utilisait	 les	 COMMON	 pour	 se
simplifier	la	gestion	des	tableaux,	en	particulier	pour	simuler	de	l'allocation	dynamique	de	mémoire.

Des	choses	du	genre	:

dans	le	programme	principal	:

common/toto/a(100)

et	dans	les	sous-programmes	:

common/toto/a(1)

Si	on	avait	besoin	de	plus	de	place	pour	le	tableau	a(),	il	suffisait	de	modifier	la	déclaration	dans	le	programme	principal.

Aujourd'hui	avec	les	PARAMETER	et	 les	modules	on	n'a	plus	besoin	de	ce	genre	d'horreur	et	on	peut,	avec	la	bonne	option	de	compilation,	vérifier	en	continu	(ou
simplement	en	mode	debug)	qu'il	n'y	a	aucun	débordement	de	tableau.

Re:	Je	blâme	le	C	et	le	C++
Posté	par	Jérôme	Flesch	(site	Web	personnel)	le	11/08/22	à	19:45.	Évalué	à	2	(+0/-0).

GCC	propose	les	«	canaries	de	pile	»	( -fstack-protector ).	Mais	mon	anecdote	date	de	~2009	et	je	ne	sais	pas	si	il	étaient	déjà	disponibles	à	cette	époque.	Quand
bien	même,	les	canaries	de	pile	ne	détectent	pas	tout	à	coup	sûr.

Re:	Je	blâme	le	C	et	le	C++
Posté	par	FantastIX	le	12/08/22	à	09:58.	Évalué	à	2	(+0/-0).

[…]	les	canaries	de	pile	ne	détectent	pas	tout	à	coup	sûr.

Hmmm…	de	quel	 "tout"	 tu	parles?	Pour	sûr,	 les	canaris	de	pile	doivent	détecter	efficacement	 les	débordements,	sinon	 ils	n'auraient	pas	été	mis	en	place,	 je
pense.

Je	n'ai	 jamais	 tenté	de	 telles	détections	en	revanche.	Mais	si	 tu	veux	en	avoir	 le	cœur	net,	 rien	ne	 t'empêche	de	vérifier	si	oui	ou	non	 ils	sont	efficaces	pour
détecter	les	débordements	qui	t'ont	occasionnés	des	surprises	auparavant.

électricité	-	bruit	parasite	?
Posté	par	Meku	(site	Web	personnel)	le	11/08/22	à	20:10.	Évalué	à	3	(+1/-0).

Chez	moi,	quand	je	reposais	un	casque	audio	sans	fil	sur	sa	base	de	recharge,	j'avais	une	coupure	d'une	seconde	sur	la	lecture	de	ma	webradio	via	mon	raspberry	pi.

Le	casque	n'était	pas	branché	au	rbpi	mais	à	la	TV,	et	le	rbpi	n'est	pas	relié	à	la	TV	non	plus.	De	plus,	le	rbpi	ne	reboot	pas,	c'est	juste	la	sortie	audio	qui	a	un	soucis.
D'ailleurs	c'est	peut-être	la	micro-chaîne	HIFI	qui	récupère	la	sortie	audio	du	rbpi	qui	est	en	cause,	ou	bien	le	convertisseur	HDMI	->	VGA/Jack	entre	le	rbpi	et	la	micro-
chaîne.	Mais	le	casque	audio	n'est	pas	relié	à	aucun	de	ces	équipements,	la	TV	non	plus.

Le	seul	point	commun,	c'est	la	multiprise	sur	laquelle	tout	le	monde	est	branché.	J'en	déduit	qu'il	y	a	un	bruit	parasite	qui	affecte	certains	équipements	(avec	un	pic	au
moment	de	lancer	la	charge	du	casque),	mais	c'est	juste	une	supposition	comme	ça.

Il	y	en	a	des	célèbres
Posté	par	gUI	le	11/08/22	à	21:15.	Évalué	à	6	(+3/-0).

J'ai	jamais	eu	des	trucs	comme	ça,	mais	il	y	en	a	eu	des	célèbres,	comme	le	RaspberryPi	2	qui	rebootait	quand	on	le	prenait	en	photo.

--	

En	théorie,	la	théorie	et	la	pratique	c'est	pareil.	En	pratique	c'est	pas	vrai.

mon	phénomène	vraiment	bizarre
Posté	par	proton9	le	11/08/22	à	22:03.	Évalué	à	-4	(+1/-5).

Re:	mon	phénomène	vraiment	bizarre
Posté	par	GG	(site	Web	personnel)	le	11/08/22	à	23:41.	Évalué	à	0	(+0/-2).

Le	rétro-éclairage	est	ce	qui	consomme	le	plus	sur	un	smartphone	ou	téléphone	mobile.	En	réduisant	la	luminosité	au	max,	tu	as	augmenté	son	autonomie.
Concernant	 le	statut	des	messages,	c'est	très	probablement	 lié	au	prestataire,	qui	a	mal	enregistré	 le	changement	de	statut,	puis	 les	a	rétablis.	Ou	bien	un	autre
équipement	était	synchronisé	avec	un	décalage	sur	ta	boîte.

J'avais	un	stalker	pendant	un	temps	qui	surveillait	mes	boîtes	mails	(il	le	fait	probablement	encore),	et	je	ne	comprenait	pas	pourquoi	des	messages	que	je	n'avais	pas
encore	lu	étaient	"déjà	lus".	Par	la	suite,	il	a	appris	à	ne	plus	laisser	autant	de	traces.	Je	n'utilise	plus	ces	boîtes	mails	depuis	des	années,	et	j'en	ai	perdues	quelques
unes	à	force	de	changer	tous	les	deux	jours	le	mot	de	passe	(histoire	de	rendre	caduque	la	récupération	du	mot	de	passe	par	courrier	postal	(Oui,	il	accédait	aussi	à
ma	boîte	aux	lettres)).

Dans	l'hôpital	psy,	tu	as	probablement	servi	de	cobaye	pour	tester	des	médicaments,	si	si,	ceux	qui	ont	des	effets	sur	le	cerveau.	Alors	forcément	ils	n'allaient	pas	se
couper	des	revenus	que	tu	leur	apportais.	(Tous	les	Docteurs	ne	le	font	pas)

--	

Pourquoi	bloquer	la	publicité	et	les	traqueurs	:	https://greboca.com/Pourquoi-bloquer-la-publicite-et-les-traqueurs.html

Re:	mon	phénomène	vraiment	bizarre
Posté	par	proton9	le	12/08/22	à	00:52.	Évalué	à	-2	(+1/-3).

Re:	mon	phénomène	vraiment	bizarre
Posté	par	PsychoFox	le	12/08/22	à	00:02.	Évalué	à	5	(+2/-0).	Dernière	modification	le	12/08/22	à	00:03.

Moi	aussi	j'aime	le	pain	de	seigle.

Changement	d'allim
Posté	par	GG	(site	Web	personnel)	le	11/08/22	à	23:47.	Évalué	à	3	(+1/-0).	Dernière	modification	le	11/08/22	à	23:47.

Un	jour,	je	déplace	mon	ordinateur	sur	la	table	(boîtier	tour),	et	j'organise	différemment	l'espace.

je	bouge	les	écrans	(des	gros	CRT).
Je	tourne	l'ordinateur	pour	avoir	la	façade	arrière	à	l'avant,	plus	pratique	pour	brancher	et	débrancher	les	trucs	dessus.

J'allume	l'ordinateur	par	le	clavier.	Il	d"marre,	et	au	bout	de	quelques	secondes	il	s'éteint…	allons	bon.

Je	me	suis	dit	qu'avec	les	disques	durs	que	j'avais	ajoutés,	les	cartes	extensions	et	les	ventilo,	l’alimentation	n'était	pas	assez	puissante.

Je	file	acheter	une	nouvelle	allim,	plus	puissante.	Je	retire	l'ancienne	et	j'installe	la	nouvelle.

Même	constat…

En	fait,	c'était	le	bouton	power	sur	la	face	avant	qui	était	appuyée	contre	le	mur…	et	ça	faisait	une	extinction	forcée.	(Oui,	les	boutons	power	et	reset	dépassaient).

--	

Pourquoi	bloquer	la	publicité	et	les	traqueurs	:	https://greboca.com/Pourquoi-bloquer-la-publicite-et-les-traqueurs.html

Un	simple	bug
Posté	par	gouttegd	(site	Web	personnel)	le	12/08/22	à	01:08.	Évalué	à	5	(+3/-0).

Et	toi,	ami	lecteur,	as-tu	été	témoin	de	phénomènes	vraiment	bizarres?

J’en	ai	eu	un	hier.

Qui	s’est	avéré	en	fin	de	compte	n’avoir	rien	d’inexplicable,	mais	qui	sur	le	coup	m’a	fait	me	poser	pas	mal	de	questions…

Un	collaborateur	me	signale	qu’il	n’arrive	pas	à	exécuter	une	règle	Make	particulière	:

$	make	patterns
make:	dosdp-tools:	Permission	denied
make:	***	Makefile:155:patterns]	Error	127

Huh ?	Permission	denied	?

Rapide	coup	d’œil	sur	la	règle	patterns	dans	le	Makefile	:

patterns:
								@dosdp-tools	generate	--table-format=csv	[commande	tronquée,	elle	est	assez	longue	et	ce	n’est	pas	important]

Bon,	euh,	t’as	bien	installé	dosdp-tools,	t’as	mis	l’exécutable	dans	le	 PATH 	?

$	which	dosdp-tools
/tools/dosdp-tools/bin/dosdp-tools
$	dosdp-tools	--version
name:	dosdp-tools,	version:	0.19.3,	scalaVersion:	2.13.18,	sbtVersion:	1.6.2

Ok…	dans	le	contexte	du	Makefile	le	 PATH 	est	toujours	le	bon ?

patterns:
								@which	dosdp-tools
								@dosdp-tools	generate	--table-format-csv	[…]

$	make	patterns
/tools/dosdp-tools/bin/dosdp-tools
make:	dosdp-tools:	Permission	denied
make:	***	Makefile:156:patterns]	Error	127

Bon,	quelque	part,	ça	a	du	sens,	si	le	problème	était	que	 dosdp-tools 	était	introuvable	à	cause	d’un	mauvais	 PATH 	ou	quelque	chose	dans	le	genre	on	aurait	un	No
such	file	or	directory	( ENOENT ),	pas	un	Permission	denied	( EACCES )…

On	a	vérifié	que	 l’exécutable	était	bien	exécutable ?	 Il	est	pas	en	644 ?	Et	tous	 les	dossiers	parents	sont	bien	traversables ?	Ah	ben	oui,	 tout	ça	c’est	bon,	puisque	ça
marche	quand	on	invoque	 dosdp-tools 	directement	depuis	le	shell,	on	l’a	vu	plus	haut…

Bon,	et	si	on	passe	le	chemin	complet	dans	le	Makefile,	il	se	passe	quoi ?

patterns:
								@/tools/dosdp-tools/bin/dosdp-tools	--version

$	make	patterns
name:	dosdp-tools,	version:	0.19.3,	scalaVersion:	2.13.18,	sbtVersion:	1.6.2

Wopitain	ça	marche.	Donc	on	dirait	bien	que	Make	n’arrive	pas	à	trouver	l’exécutable,	mais	dans	ce	cas	pourquoi	il	nous	sort	une	Permission	denied	???

(À	ce	stade	vous	avez	peut-être	déjà	une	petite	idée…	Moi,	à	ce	moment-là,	non.)

Je	vous	passe	un	certain	nombre	d’essais	et	erreurs,	mais	parmi	les	essais,	deux	ont	été	« intéressants »	:

patterns:
								if	[	true	];	then	dosdp-patterns	...	;	fi

Fonctionne	!

patterns:
								exec	dosdp-patterns	...

Fonctionne	!	WTF ?	Appeler	 dosdp-patterns 	tout	court	échoue	avec	un	Permission	denied	mais	l’appeler	via	 exec 	fonctionne ?

Là,	je	suis	à	deux	doigts	de	suggérer	de	décoller	et	d’atomiser	le	site	depuis	une	position	en	orbite,	parce	que	c’est	le	seul	moyen	d’être	sûr.	Mais	avant	d’en	arriver	là,	je
teste	 un	 dernier	 truc	 (plus	 par	 frustration	 qu’autre	 chose)	 :	 renommer	 l’exécutable	 dosdp-tools 	 en	 dosdp-wtf 	 (en	 changeant	 évidemment	 l’invocation	 dans	 le
Makefile),	et…	ça	fonctionne !

En	fait,	si	l’exécutable	s’appelle	n’importe	quoi	sauf	 dosdp-tools ,	ça	fonctionne.

Ok…	est-ce	qu’il	 y	aurait	un	autre	 dosdp-tools 	 ailleurs	dans	 le	 PATH 	 (ça	 n’expliquerait	 pas	 pourquoi	 Make	 trouverait	 cet	 autre	 dosdp-tools ,	 mais	 bon,	 on	 ne	 sait
jamais) ?	Non.

Là,	je	commence	(enfin)	à	avoir	une	idée,	sauf	que	l’explication	à	laquelle	je	pense	ne	devrait	en	principe	pas	arriver.

$	echo	$PATH
/tools:/tools/dosdp-tools/bin:tools/apache-jena/bin:/usr/local/bin:/usr/bin/bin

Vous	 voyez	 le	 problème ?	 Le	 dossier	 /tools ,	 qui	 contient	 un	dossier	 dosdp-tools ,	 est	 aussi	 dans	 le	 PATH 	 ;	 et	 il	 est	avant	 le	 dossier	 /tools/dosdp-tools/bin ,	 qui
contient	le	fichier	exécutable	 dosdp-tools .

Normalement,	ce	n’est	pas	censé	être	un	problème.	Lorsqu’on	invoque	un	exécutable	sans	son	chemin	complet,	le	shell	sait	qu’il	doit	chercher	un	fichier	exécutable	et
non	un	dossier,	donc	s’il	trouve	dans	le	 PATH 	un	dossier	du	même	nom	que	la	commande	invoquée,	le	shell	l’ignore	simplement	et	continue	sa	recherche	dans	le	reste
du	 PATH .

Mais	ça,	c’est	valable	pour	le	shell.

Il	se	trouve	que	GNU	Make,	lui,	a	sa	propre	logique	pour	trouver	un	fichier	exécutable	dans	le	 PATH ,	indépendamment	de	celle	du	shell.	Et	que	depuis	la	version	4.3,
cette	logique…	est	boguée	:	Make	ne	vérifie	pas	si	ce	qu’il	a	trouvé	dans	le	PATH	est	bien	un	fichier	régulier.	S’il	trouve	dans	le	 PATH 	un	dossier	avec	le	même	nom	que
la	commande	à	invoquer,	ben…	il	tente	d’invoquer	le	dossier !

(Le	bug	a	été	corrigé	depuis,	mais	le	correctif	n’est	pas	encore	disponible	dans	une	version	publiée.)

Voilà,	comme	je	disais	au	final	il	n’y	a	rien	d’inexplicable	ou	de	bizarre	—	un	simple	bug,	par	ailleurs	déjà	connu	et	même	déjà	corrigé	au	moment	où	je	le	découvre.	Mais
deux	heures	de	perdues	à	cause	de	ça	quand	même…

Re:	Un	simple	bug
Posté	par	Meku	(site	Web	personnel)	le	12/08/22	à	07:42.	Évalué	à	2	(+0/-0).

Ah	ça,	du	paranormal	avec	les	Makefiles,	j'en	ai	connu	aussi	:D
De	quoi	tourner	toute	une	nouvelle	saison	de	X-Files…

Mais	je	pense	avoir	résolu	la	plupart	des	cas	que	j'ai	rencontré.

J'ai	des	anecdotes	de	mystique	hardware	mais	la	je	vais	parler	du	mystique	des	fautes	de	frappe.
Posté	par	groumf	le	12/08/22	à	09:00.	Évalué	à	0	(+1/-2).

Un	soir	désemparé	 je	décide	de	passer	à	 l'improviste	chez	une	gonzesse	que	 je	kiffais.	 Je	 fais	défiler	 les	noms	sur	 l'interphone	et	 j'appuie	une	fois	de	trop.	Le	nom
affiché	était	"Staup",	message	de	l'univers	?	J'ai	quand	même	sonné,	je	n’aurai	pas	dû.

La	semaine	dernière	un	pote	me	prête	400€	en	espèce	pour	m'éviter	d'être	à	découvert	quand	mon	loyer	tombe.
Cette	semaine	j'achète	une	batterie	de	voiture	modèle	465	prix	65€.	Le	caissier	a	tapé	465	au	lieu	65	pour	le	débit	de	carte	bleu.
Ça	 allait	 me	 foutre	 dans	 la	 merde	 heureusement	 je	 m'en	 suis	 rendu	 compte	 le	 lendemain	 en	 rangeant	 la	 facture	 avec	 le	 ticket	 de	 CB	 agrafé	 dessus	 et	 ils	 m'ont
remboursé	en	espèce,	j'ai	crédité	mon	compte	à	temps.

Histoires	de	fantômes	chez	moi
Posté	par	devnewton	(site	Web	personnel)	le	12/08/22	à	09:27.	Évalué	à	10	(+8/-1).

La	chaîne	hifi	hantée
Régulièrement,	ma	vieille	chaîne	hifi	s'allumait	toute	seule	quand	je	rentrais	chez	moi	le	soir	ou	quand	je	me	levais	la	nuit.

Explication	:	c'était	l'ampoule	de	la	pièce	qui	émettait	sur	la	même	fréquence	que	la	télécommande	de	la	chaîne.

L'ampoule	possédée
Les	nuits	d'été,	la	lumière	s'allumait	toute	seule.

Explication	:	un	courant	d'air	par	la	fenêtre	poussait	la	manivelle	du	volet	roulant	contre	l'interrupteur.

Double	Hit	Combo	Paranormal	Activity	:	l'ampoule	s'allume	toute	seule	et	mets	en	route	la	chaîne	hifi.

Des	cris	dans	la	nuit
De	temps	en	temps,	tard	le	soir	j'entendais	des	"hooouuuuuu".

Explication	:	toujours	le	vent	qui	passait	la	ventilation	du	voisin,	quand	il	l'a	changé,	plus	de	"hooouuuuuu",	mais	des	"veufleufleufleu"	ce	qui	toujours	chianf,	mais	fait
moins	peur.

Triple	Hit	Combo	Poltergeist	:	"hooouuuuuu"	+	ampoule	s'allume	toute	seule	+	chaîne	hifi	qui	s'allume.

Phantasm
Je	me	réveille	dans	un	couloir	étrange,	rempli	de	gens	qui	ressemblent	à	des	cadavres	ambulants,	 ils	marchent	tous	dans	la	même	direction,	 l'air	triste	ou	mauvais,
comme	marchant	vers	l'enfer.

Explication:	j'ai	pris	le	métro	le	matin.

--	

Le	post	ci-dessus	est	une	grosse	connerie,	ne	le	lisez	pas	sérieusement.

Les	phénomènes	vibratoires...
Posté	par	FantastIX	le	12/08/22	à	10:19.	Évalué	à	3	(+1/-0).	Dernière	modification	le	12/08/22	à	10:20.

En	ce	qui	concerne	la	vidéo,	il	se	pourrait	qu'il	y	ait	une	soudure	défectueuse	sur	la	carte	mère,	d'autant	plus	que	tu	sembles	décrire	une	montée	en	température	non
négligeable.	Or	les	grandes	variations	de	températures	sont	responsables	d'un	vieillissement	précoce	des	composants	et	des	soudures	qui	finissent	par	lâcher.

Une	autre	piste,	moins	probable,	est	un	phénomène	piezzo-électrique	(ou	microphonique):	les	condensateurs	céramiques	voient	leur	impédance	(donc	leur	capacité)
varier	 et	 provoquent	 des	 ondulations	 résiduelles.	 Si	 ces	 condensateurs	 sont	 pris	 dans	 une	 ligne	 d'alimentation,	 toute	 sensibilité	 au	 bruit	 peut	 engendrer	 des
"bizarreries".	Le	vidéaste	électronicien	Dave	Jones	en	a	parlé	en	2017	dans	un	de	ses	analyses	d'oscilloscope	numérique.

Note	:Note	:	les	commentaires	appartiennent	à	celles	et	ceux	qui	les	ont	postés.	Nous	n’en	sommes	pas	responsables.

Posté	par	octane	le	11/08/22	à	14:58.	Licence	CC	By‑SA.
Étiquettes	:	aucune

(je	me	sens	trop	fort	en	titre,	putain	c'est	trop	beau,	ça	va	donner	envie	de	lire	la	suite)

Tout	le	monde	le	sait	bien,	l'informatique	W	W,	c'est	le	fiable	W	W,	le	connu,	le	prévisible	W	W.	Mais	avez	vous	déjà	été	confronté	à	des	phénomènes	vraiment	surprenants,	et
surtout,	inexpliqués	W	W.

Par	 inexpliqué,	 je	veux	dire	vraiment	 inexpliqué.	Pas	 le	genre	de	pseudo	 truc	ou	 ton	openoffice	W	W	 crash	quand	 le	 soleil	 se	montre	 (protip:	openoffice	 crash	 tout	 le
temps),	ou	que	ta	grand	mère	désinstalle	le	pilote	d'imprimante	sans	s'en	rendre	compte,	je	parle	de	phénomène	vraiment	étrange,	et	dont	les	explications	rationnelles
ne	parviennent	pas	à	établir	avec	certitude	la	normalité	de	l'observation.	J'écarte	aussi	les	explications	réelles	de	phénomènes	à	priori	mystiques	comme	la	voiture	qui
n'aime	pas	la	glace	à	la	vanille	ou	les	e-mails	qui	ne	vont	pas	plus	loin	que	500	miles.

J'ai	deux	exemples:

(ça	fait	peur	comme	titre!!	bon,	c'est	un	peu	facile	aussi)

Je	regardai	une	vidéo,	et	je	me	suis	rendu	compte	que	le	son	était	désynchro	avec	l'image.	Après	recherche,	je	me	rends	compte	que	le	CPU	est	à	plus	de	100%.	Ok.	Le
truc	vraiment	étrange	était	le	suivant:

si	je	lance	la	vidéo,	le	CPU	est	entre	97	et	99%	et	tout	se	passe	bien,	je	peux	regarder	la	vidéo	entièrement.
si	je	heurte	la	table	sur	laquelle	repose	le	PC,	alors	le	CPU	monte	à	+	de	100%	et	j'ai	de	la	désynchro.

Et	c'est	vraiment	lié	avec	n'importe	quel	choc.	Je	peux	tapoter	le	boitier	du	PC	->	+	de	100%	de	CPU.	Je	tape	fort	du	pied	sur	le	sol	->	+	de	100%.	L'environnement	est
calme	->	moins	de	100%
Et	après	pas	mal	de	recherche,	je	n'ai	rien	trouvé	entre	la	conso	CPU	et	un	mouvement	(même	léger)	des	composants	électroniques	d'un	PC	(et	non,	c'est	pas	le	disque
dur	mécanique	car	c'était	en	ram).	Depuis	j'ai	revendu	le	PC,	mais	c'était	systématiquement	reproductible.

(bon,	je	suis	nul	en	titre	en	fait)

L'autre	c'est	une	souris	USB.	Si	je	tape	du	pied	le	cordon	d'alim	du	PC,	alors	la	souris	s'éteint	une	seconde.	Une	fois	de	plus,	je	ne	vois	pas	le	lien	entre	le	cordon	d'alim	et
le	port	USB.	Si	je	met	un	clavier	ou	une	autre	souris,	je	peux	faire	du	lasso	avec	le	cordon	d'alim	il	ne	se	passe	rien.	Et	j'ai	tenté	de	scotcher	le	cordon	d'alim	->	même
résultat	la	souris	s'éteint.	Le	câble	ne	bouge	pas,	mais	le	phénomène	se	produit.

(un	prof	me	disait	qu'il	fallait	faire	des	conclusions	ouvertes)

Et	toi,	ami	lecteur,	as-tu	été	témoin	de	phénomènes	vraiment	bizarres?
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