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Analyse

PANNE
Appoline.Raposo@epfl.ch, EPFL - Domaine IT, la claviste 
Esteban.Rosales@bluewin.ch, géologue et illustrateur
Eric.Gruter@epfl.ch, EPFL - Domaine IT, responsable du CRI
Laurent.Kling@epfl.ch, EPFL- STI, coordinateur informatique à la Faculté des Sciences de l'Ingénieur

Un mot: Panne – quelques regards: informatique, 
littéraire et illustrateur.

Le coup de la panne – HRB
 
La Panne: une histoire encore possible, c'est ainsi que Friedrich 
Dürrenmatt nomma une de ces histoires qui commençait par une 
simple panne d'automobile, la même qui inspira aussi notre des-
sinateur ?… 
Au Flash informatique nous ne nous permettrions pas de vous 
faire le coup de la panne… et pourtant le mois dernier, nous nous 
sommes vus contraints de renoncer à faire paraître le numéro 1, 
nos auteurs présumés nous ayant tous ou presque fait le coup de 
la panne d'inspiration, … une histoire encore possible. 
Pas d'article, pas de journal ! 
Il est possible que vous entendiez le doux bruit de la panne de 
porc grésillant sur la poêle, vous serez peut-être assis confortable-
ment et protégé de la pluie sous les pannes du hangar, vous serez 
éventuellement vêtu d'un pull chatoyant en panne de velours 
fushia, couleur de l'année, mais vous ne lirez pas le numéro 1 du 
Flash informatique de janvier 2011 !

Ça marche pas – EG

Au CRI (Centre de Réparation Informatique de l'EPFL, cri.epfl.ch), 
nous entendons souvent une expression courante dans la bouche 
de l’utilisateur mécontent de ne pouvoir faire fonctionner sa 

machine (PC, MAC, périphérique de 

sauvegarde, …) qu'il regarde d'un air dépité comme un être cher, 
voire son meilleur ami: «ma machine ne marche pas».
Alors, moi qui ne pense pas qu'une machine puisse marcher:
– Je n’en ai jamais vu avec des pattes… et vous ?
Il s'agit en fait d’une PANNE (arrêt accidentel du fonctionnement 
d’une machine, d’après le Petit Robert) qui peut être due à di-
verses causes internes et externes à la machine.
Voici une petite liste non exhaustive de pannes fort souvent dues 
à son utilisateur et non pas à la machine elle-même avec le symp-
tôme (●) et le remède (◆).
Problème de ventilation d’un portable et du PC de table.
● Une surchauffe du boîtier et la perte probable des données.
◆ Passer de temps à autre l’aspirateur devant les bouches d’aé-

ration des radiateurs.
Problème de liquide dans le clavier (pas pris en compte par la 

garantie)
● Un dysfonctionnement complet du portable.
◆ Ne jamais avoir un liquide à moins de 1 mètre de votre por-

table ou du PC de table.
Problème de salissures et de touches du clavier qui collent.
● Mauvais affichage et certaines touches du clavier ne fonc-

tionnent plus.
◆ Passer de temps à autre un chiffon humide avec un produit 

pour nettoyer les vitres sur le clavier et sur l’écran.
Problème de casse… (pas pris en compte par la garantie).
● Mauvais fonctionnement de l’écran ou de la machine en gé-

néral.
◆ Respecter votre machine comme si c’était votre meilleur ami.
Ne voulant pas être plus moralisateur que je ne le suis, je vous 
accueillerai volontiers au CRI lors de la prochaine panne de votre 
PC, Mac ou de tout autre périphérique externe et tacherai de re-
médier à la PANNE, au mauvais fonctionnement, et non pas au 
truc qui ne marche pas…

Tentation de la Pomme – LK

Chacune de nos lectures laisse une graine qui germe. 
[Jules Renard].

La société de consommation nous a habitués à disposer immé-
diatement de tout. À cette profusion matérielle s’aligne un fonc-
tionnement sans faille, une panne devient presque inimaginable. 
Parfois l’arrêt n’est pas provoqué par un incident technique, mais 
simplement par notre habitude à ne pas vouloir lire le mode 
d’emploi. Sur une plate-forme au logo de Pomme, le credo peut 

même être: Pourquoi lire le mode d’emploi, cela 
fonctionne tout seul.
Ayant moi-même succombé à la tentation de la 
Pomme dans ma jeunesse, le vice a perduré pour 
ce péché originel. 
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Curseur pour *phone silencieux

Sur un *phone, on peut vouloir rendre silencieux l’appareil pen-
dant l’appel téléphonique. Une première méthode consiste sim-
plement de réduire le niveau sonore de son appareil dans les 
préférences. Après quelques répétitions de cette manipulation, on 
peut se poser la question de disposer d’une méthode plus simple ?

Mot-croisé: PANNE

Une inspection approfondie de son *phone nous permet de décou-
vrir un curseur qui mécaniquement enclenche le mode silencieux.
Ainsi, la panne se transforme en redécouverte d’une fonction déjà 
présente. Comme ce curseur est également présent sur le grand 
frère *pad, son usage peut prêter au doute:
z rendre l’appareil silencieux, 
z ou empêcher une rotation automatique de l’écran.
Pour éviter une double panne, ou simplement un dilemme, les 
concepteurs vont nous offrir le choix. Ainsi, il existera deux caté-
gories de*pad: silencieux ou à torticolis.
Une autre possibilité de panne est l’absence d’un câble. Quand 
Apple a intégré une prise clavier souris sur un écran, il a engen-
dré une série involontaire d’incidents. Le clavier est branché, mais 
l’ordinateur est incontrôlable. La solution était simple, il suffisait 
de brancher le câble clavier provenant de l’écran sur l’ordinateur.
Ces différentes aventures démontrent que dans notre société 
moderne il faut s’assurer de lire le mode d’emploi. n

Projets AAA de Switch pour la 
période 2008 - 2011
Pierre.Mellier@epfl.ch, EPFL – Domaine IT, responsable du KIS

Agenda

Suite aux projets AAI, la Fondation SWITCH a démarré au prin-
temps 2008 une nouvelle phase de projets AAA appelée e-Infras-
truture for e-Science  pour la période 2008-2011. Les unités 
de recherche, les services informatiques centraux et les unités  
d’e-learning peuvent soumettre deux fois par année des proposi-
tions de projets.
L'objectif de ces projets est d'améliorer le partage des prestations 
informatiques entre les différentes institutions, dans les domaines 
du Grid (optimisation de l'usage des ressources), du e-learning 
(améliorer l'accessibilité et le partage), et des organisations vir-
tuelles (meilleurs supports informatiques aux projets de recherche 
interinstitutionnels).
Pour la septième étape, les projets doivent être soumis jusqu'au 
31 mars 2011. Ces projets doivent être centrés sur des aspects 
coopératifs et doivent impliquer au moins un autre partenaire 
institutionnel. Le soumissionnaire doit également apporter 50% 
des fonds du projet. Les projets seront évalués en fonction des 
bénéfices pour l'utilisateur final, des aspects coopératifs, du ca-
ractère d'innovation, de la pérennité de la solution, de la qualité 
de la gestion du projet.
Des renseignements très complets sont disponibles à l'adresse 
www.switch.ch/aaa ou chez Pierre.Mellier@epfl.ch.

After the first phase of realization of the infrastructures for 
authentication and autorization (AAI), SWITCH Foundation has 
started a new phase for the 2008-2011 period on AAA projects, 
called e-Infrastructure for e-Science. The research units, the cen-
tral informatics service and the e-learning units can participate 
twice a year by submitting project proposal. 
The objectif of these projects is to improve the sharing of infor-
matics resources between different institutions in the domains 
of Grid (optimization of the use of resources), of e-learning (to 
improve access and  sharing) and of virtual organizations (better 
informatics support to inter-institutional research projects).
For the seventh deadline, the projects must be submitted for 
March 31. These projects must focus on cooperative aspects, and 
involved an other institutional partner. These projects must be re-
alized within a matching fund framework (50% from SWITCH and 
50% from the institution). Their evaluation will be based on end 
user benefits, cooperative aspects, innovative aspect, sustainabil-
ity, and quality of the project management.
More complete information can be found at www.switch.ch/aaa  
or contact Pierre.Mellier@epfl.ch. n
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