
Quelques bugs devenus célèbres 

 

► De juin 1985 à janvier 1987, aux États-Unis et au Canada, la machine de radiothérapie Therac-25 provoque ou accélère la mort d’au moins 5 

patients (et blesse gravement plusieurs autres) par surirradation. L’origine du problème se trouvait dans l’interface homme-machine, en particulier 

dans une mauvaise gestion du clavier, qui, par appuis rapides, pouvait provoquer l’émission de faisceaux d’électrons trop puissants. 

 

► Le 25 février 1991, durant la guerre du Golfe, un missile anti-missile américain Patriot échoue dans l’interception d’un missile irakien Scud, ce 

qui cause la mort de 28 soldats et blesse une centaine de civils. Une erreur d’arrondi dans l’horloge du missile Patriot, provoquant un décalage de 

0, 34 s, est à l’origine de son échec d’interception du Scud. 

 

► En 1994, le professeur Thomas Nicely, découvre un bug dans le nouveau Pentium Pro d’Intel, dans des erreurs lors de divisions. L’origine du 

problème est trouvée dans un circuit de l’unité de calcul. Au final, ce bug coûte 475 millions de dollars à Intel. 

 

► Le 4 juin 1996, la fusée Ariane 5 explose environ 40 secondes après son décollage de Kourou, avec 4 satellites à son bord. Un dépassement 

d’entier dans les registres mémoires des calculateurs de la fusée en est à l’origine. 

 

► Le bug de l’an 2000 : de nombreuses applications, conçues dans les années 1960-80, ont limité le format des dates à deux chiffres pour l’année. 

À l’approche de l’année 2000, un gros effort mondial de réécriture de code est fait pour que ce problème n’affecte pas des systèmes critiques : 

transactions financières, systèmes de contrôle aérien, etc. 

 

► Le 31 décembre 2008 à minuit, tous les lecteurs MP3 Zune, commercialisés par Microsoft, se sont arrêtés de fonctionner. Ils ne pouvaient être 

remis en route ce même jour. Ce n’est que le lendemain qu’ils pouvaient être remis en route. 


