Transmettre des données
Notre borne de mesure de qualité de l’air doit pouvoir transmettre ses mesures
sur internet, pour que l’on puisse ensuite les lire à distance sur un PC, un
smartphone ou une tablette.

Quels sont les différents moyens de transmission de données dont nous disposons?
Comment les données voyagent et arrivent à ma tablette, ou mon PC, ou mon smartphone?
Quel est l’impact environnemental de ces données?

Autre possibilité de lancement si la séquence est utilisée en dehors du projet :
Ce soir, je rentre chez moi, je vais m’installer tranquillement dans mon canapé et regarder une bonne série en
streaming ! 😊
Avant j’utilisais des DVD ou cassettes vidéo, mais le streaming, c’est tellement mieux !
Problème : D’où vient ma série ? Comment arrive-t-elle jusqu’à mes yeux et oreilles ?
Sur ma télé - sur ma tablette - sur mon smartphone
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Les différents modes de transmission de données
Notre station de mesure de la qualité de l’air doit envoyer ses mesures à un
datacenter, qui ensuite devra les transmettre au personnes voulant les
consulter.

Quels sont les différents moyens à notre disposition pour
transmettre des données?

Hypothèse: Je pense que...

A l’aide des documents ressource, complète le tableau des caractéristiques des différents moyens de
transmissions des données

document ressource 1: les différents moyens de transmission de données
Tactileo:

✔
✔

Qu’est-ce que le débit d’une transmission ?
Qu'est-ce que la portée d'une transmission ?
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Les différents moyens de transmissions de données

Nom

Type de signal

Portée

Débit

(lumière, onde radio,
onde sonore,
infrarouge)

(en mètre, Km ...)

(quantité de données
transmises par seconde)

Utilisation

Fibre optique

4G

Wifi
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De la station à ma tablette / smartphone
Notre station de mesure de la qualité de l’air doit envoyer ses mesures à un
datacenter, qui ensuite devra les transmettre au personnes voulant les
consulter.

Comment les données voyagent et arrivent à ma tablette, ou
mon PC, ou mon smartphone?

Hypothèse: Je pense que...

A l’aide des documents ressource, recréé le cheminement des données

document ressource 1: les différents moyens de transmission de données
document ressource 2 : les routes d’internet
document ressource 3 : les datacenters
Video : du NRO à chez moi
Du NRO à chez moi - croquis
Visite d’un NRO Free

Le datacenter Illiad DC3 à Vitry sur Seine - source: maps.google.fr
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Les différents moyens de transmissions de données

DataCenter

5

Document coup de pouce - planche à découper / image à mettre en place sur ordinateur

Les éléments suivants doivent apparaîtrent sur le cheminement des données:

Box internet - cable RJ45 - Fibre optique - Antenne 4G - Wifi - Noeud de raccordement Optique
- smartphone pour relier la station à internet -

Nœud de raccordement optique
Nœud de raccordement optique
smartphone

Box internet
Antenne relais

Fibre optique

Antenne relais

Fibre optique

4G

Fibre optique

Fibre optique

Fibre optique

4G
Câble RJ45
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Les différents moyens de transmissions de données - Corrigé

4G
Antenne relais
smartphone

Fibre optique

Nœud de raccordement optique

Fibre optique
DataCenter

Fibre optique
Fibre optique
Nœud de raccordement optique

Fibre optique

Box internet

Antenne relais

4G
Câble RJ45

Tablette

Pc de bureau
smartphone
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L’impact environnemental d’internet
Tous les équipements que nous utilisons pour transmettre des données ont un
impact sur l'environnement.

Quel est l’impact environnemental de ces données?

Hypothèse: Je pense que...

A l’aide des documents ressource, explique quel est l’impact environnemental d’internet. Quels
équipements consomment de l’énergie? Pourquoi as-t-on besoin d’autant d'énergie?

document ressource 3 : les datacenters
Visite datacenter
groupe électrogène
Impact environnemental

Pour aller plus loin:
Cliquer, c’est polluer
Du charbon pour le net
Histoire internet 1/2
Histoire internet 2/2
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L’impact environnemental d’internet - Le Data Center
1.
➔
➔
➔
➔
➔

Indique sur les flèches les éléments suivants:
Air froid réfrégiré
Air chaud
Électricité
Données entrantes
Données sortantes

2.

Entoure et légende les systèmes de climatisation du datacenter et les groupes électrogènes

3.

Qu’est ce qu’un groupe électrogène, à quoi ça sert ?

……...………………………………………………………………………………………………………………….
……...………………………………………………………………………………………………………………….
……...………………………………………………………………………………………………………………….
4.

Combien y en a-t-il et quels sont leur rôles dans ce dataCenter? Pourquoi en avoir installé autant?

……...………………………………………………………………………………………………………………….
➔

……...…………………………………………………………………………………………………………

➔

……...…………………………………………………………………………………………………………

➔

……...…………………………………………………………………………………………………………

➔

……...…………………………………………………………………………………………………………

➔

……...…………………………………………………………………………………………………………

➔

……...…………………………………………………………………………………………………………
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L’impact environnemental d’internet - la consommation énergétique
1.

Quelle est la part d’internet dans la consommation mondiale d’électricité?

……...………………………………………………………………………………………………………………….
……...………………………………………………………………………………………………………………….
2.

En France, combien d’électricité consomment nos activités numériques? Quelle autre
consommation est similaire à cela en France?

……...………………………………………………………………………………………………………………….
……...………………………………………………………………………………………………………………….
……...………………………………………………………………………………………………………………….
……...………………………………………………………………………………………………………………….
3.

Si Internet était un pays, quelle serait l’ordre de grandeur de sa consommation d’électricité?

……...………………………………………………………………………………………………………………….
……...………………………………………………………………………………………………………………….
……...………………………………………………………………………………………………………………….

4.

Quelle est l’impact environnemental d’internet?

……...………………………………………………………………………………………………………………….
……...………………………………………………………………………………………………………………….
……...………………………………………………………………………………………………………………….
……...…………………………………………………………………………………………………………………

5.

Ce soir, si tu regardes un film après tes devoirs, que choisirais-tu : streaming ou DVD ?

……...………………………………………………………………………………………………………………….
……...………………………………………………………………………………………………………………….
……...………………………………………………………………………………………………………………….
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Transmettre des données - Synthèse
Le numérique a bouleversé nos habitude et notre société.
Aujourd’hui nos données voyagent à la vitesse de la lumière à travers le monde, principalement à l’aide de
fibre optique. Les satellites sont trop loins de nous, donc trop lents, pour être utilisés massivement.

Le réseau mondial de fibre optique sousmarines, source : http://www.fiberatlantic.com
Toutes nos données sont stockées dans des hangars appelés “DataCenters” qui contiennent des milliers
d’ordinateurs, appelés serveurs. On parle de “Cloud” (nuage en Français).
Ces ordinateurs chauffent énormément, 24h/24, 365j/an. Il faut donc climatiser ces usines.

Une allée d’un dataCenter Google. Chaque rack (colonne) continent
15 serveurs. Source : https://www.google.com/about/datacenters/

L’intérieur et l’extérieur d’un DataCenter

L’utilisation d’internet n’est pas sans conséquences pour l’environnement :
➔
internet consomme actuellement 2000 TWh par an (téra watt heure), soit la production de 200
réacteurs nucléaires.
➔
c’est 10% de la consommation électrique en France
➔
Au niveau mondial, Internet consomme autant que la Russie et l’Inde réunis
➔
15 % du trafic internet est réalisé par Netflix
Pour faire fonctionner toutes ces infrastructures, on a besoin de centrales électriques (au charbon et gaz principalement),
grandes émettrices de C02. Ces besoins ne font que croître avec l’augmentation de l’utilisation d’internet.
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Transmettre des données - Synthèse
Nous disposons de différents moyens de transmissions de données en fonction de nos besoins:
➔

Transmission de données sur une distance inférieure à 100m, du débit le plus faible au plus élevé:
0,5 Mbits/s

3 Mbits/s

RFID NFC
➔

Bluetooth

Wifi

40 Gbits/s

Câble réseau RJ45

Transmission de données moyenne distance, du débit le plus faible au plus élevé
0,38 Mbits/s

15 Mbits/s

2G
➔

7 Gbits/s (7000 Mbits/s)

42 Mbits/s

ADSL

300 Mbits/s

3G

4G

Théoriquement illimité **

20 Gbits/s

5G

Fibre optique

Transmission de données longue distance, du débit le plus faible au plus élevé

Théoriquement illimité **

20 Mbits/s pour un particulier

Fibre optique

Satellite

** En 2019, le débit maximal pour la fibre en France est de 10 Gbits/s pour un particulier. Commercialement les débits peuvent atteindre 400 GBits/s, et
plusieurs Tbits/s sur certains systèmes spécialisés (1Tbits/s = 1000 Gbits/s). Le record de vitesse en laboratoire est actuellement de 43 Tbits/s.

Le cheminement de nos données à travers le monde est le suivant:
Antenne relais

2 possibilité de raccordement
d’une antenne relais (l’une ou
l’autre)

Fibre optique

Fibre optique
DataCenter

4G
Fibre optique

Fibre optique

4G
Nœud de raccordement optique
Fibre optique
Wifi / RJ45

Box internet

Fibre optique

routeur Backbone

dorsale internet, les données peuvent parcourir
plusieurs milliers de Km

L’IoT - Internet of Things - L'internet des objets
On estime qu’environ 150 milliards d’objets seront connectés à internet d’ici 2025 : ampoules, brosse à dents,
balance, montre, voiture, compteur d’eau, compteur de gaz, capteurs dans les bâtiments, capteurs en extérieur,
caméras de surveillance, capteurs de géolocalisation, écrans, drones...
Des réseaux de communications spécifiques pour objets connectés sont en cours de déploiement.
1 - Les réseaux longues portée et basse consommation d’énergie - mais faible débit:
Il existe actuellement les réseaux radio Sigfox (100 à 600 bits/s - portée maximale de 50Km), Wize (utilisé pour les compteurs
d’eau et de Gaz), LoRa (similaire à Sigfox).
2 - Les réseaux courte portée
On y trouve le Wifi, BTLE (bluetooth low energy) ou encore Z-wave et ZigBee pour la domotique
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