
CHECK LIST POUR SOLUTIONNER LES FREEZES 
 
 
Les causes des freezes sont difficiles à trouver car c’est toujours empirique.  
Si vous gelez, la cause est ci-dessous. 
  
D'abord il FAUT IMPERATIVEMENT avant de lire tout ce qui suit avoir vérifié dans le 
gestionnaire de periphs ainsi que dans les journaux si le responsable n'est pas indique quelque 
part. Certains plantages d'application sont également détailles en clair dans DrWatson. Rien 
de plus idiot que de fouiner partout pendant des heures au pif alors que le coupable est peut 
être indiqué quelque part, en prenant 20 secondes. 
 
Commençons par le plus facile, le plus évident, dans l'ordre. Etant entendu qu'un problème de 
freeze arrive OBLIGATOIREMENT après une manipulation quelconque. Physique ou 
logicielle. Mis a part la ram et la T°, qu'un freeze se produise tout seul sans avoir rien fait du 
tout avant  est quasiment impossible.  
 
___________________________________________________________________________ 
 
La ram*. 
Une surchauffe du processeur*. 
L'alimentation qui  va lâcher * 
Le dernier périphérique installé. 
Le dernier driver installé. 
Le dernier soft installe. 
 
(* = Voir plus bas). 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Ce qui vient d'être dit couvre 90  a 95% des causes. Apres ça se complique très fort.  
.  
 
Hardware  
 
La ram*. 
Surchauffe processeur* 
Une alim qui déconne.*. 
Le dernier periph installe comme dit plus haut. 
Connectique en faux contact.  Vérifier câbles et nappes. 
Disque dur a problème *. 
Carte video mal enfoncée. 
Une bank défectueuse sur la CM (mettre la barrette dans une autre). 
Mauvais reglages latency  
Une carte video défectueuse qui renvoie du voltage dans le système 
Souris et clavier. 
La carte mère qui commence à lâcher.* 
  
 



Software.  
 
Le dernier driver installé comme dit plus haut 
Un soft, une mise a jour récemment installé 
Un firmware bogue nouvellement installe 
Un fichier systeme XP corrompu (a vérifier en faisant un SFC /SCANNOW) 
Un fichier ou dll non système que sfc ne réparera pas. 
Un virus ou trojan ou spyware. 
Un HD plein a craquer 
Un swap (fichier d'échange) désactive, insuffisant, ou mis dans une partition pleine 
La dernière bidouille dans le registre sur la gestion mémoire 
La dernière  modif dans le Bios 
Un mauvais rafraîchissement sur un écran plat 
.  
*La ram se teste avec Memtest86 et rien d'autre. UNE SEULE ERREUR ET POUBELLE.  
Eviter absolument les nonames qui sont des rebuts de fabrication classés B et C. Le freeze se 
produit lorsque le soft atteint l’adresse défectueuse.  
 
*On DOIT IMPERATIVEMENT avoir un système de contrôle de la T° a côte de l’horloge. 
Soit avec le logiciel livré avec la carte mere sur le CD et qu’on installe en même temps que le 
driver chipset, soit avec des softs gratuits qu’on trouve très facilement sur le web.  
Une T° de 60°, même  si les processeurs supportent, est une alarme qui n’annonce rien de bon 
= démontage  complet et nettoyage  manuel du ventirad  de la CM, du ventilo de la CG,  et 
des autres, alim etc….qui eux peuvent  être faits a la bombe a air, a froid. Sinon bonjour les 
soudures.  
Note : N’ouvrez pas votre alim et si vous le faites ne touchez a rien dedans.Il y a un gros 
condensateur dedans et ça peut vous faire sauter au plafond !  
Ou bien pas assez de ventilateurs prévus au montage de la tour pour l’usage que l’on en fait.  
Pas assez ou mauvaise pâte thermique. 
 
*Un HD se teste avec le logiciel propose par le fabricant. Il peut se réparer souvent, si ça n'est 
pas hardware, avec les commandes SOUS CONSOLE:  
 
chkdsk  /f /r 
fixboot 
fixmbr 
 
selon les cas 
 
* Impossible de tester chez soi une alim, un processeur ou une carte mère sans avoir la pièce. 
Quoique pour l'alim ça soit possible avec un Metrix digital précis et en charge = connectée au 
système.   
Attention avec l’alim. Une alimentation qui commence à faiblir peut vous fusiller votre carte 
mère et votre processeur. 
 
 
 
  
 


