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Aujourd’hui, Internet, c’est 4 milliards d’utilisateurs et 10 milliards d’objets connectés. Chaque heure, il y a entre 8 et 10 

milliards d’e-mails échangés, 180 millions de requêtes sur un moteur de recherche et surtout 100 millions de vidéos 

visionnées. Tout ce trafic représente 7% de la consommation mondiale d’électricité. 
 

Technologie 
des sciences 
de l’ingénieur 

Thèmes 

✓ Design, innovation et créativité  
✓ L’informatique et la programmation  
✓ Les objets techniques, les services et les changements induits dans la société 

 

SEQUENCE 

2 

SEANCE 

Attendus de 
fin de cycle 4 

Pratiquer une démarche scientifique et technologique 1  

Imaginer des solutions en réponse aux besoins, matérialiser des idées en intégrant une dimension 
design. 

2 

Exprimer sa pensée à l’aide d’outils de description adaptés 

Écrire, mettre au point et exécuter un programme 
3 

Écrire, mettre au point et exécuter un programme. 4 

Compétenc
es Pix 

 

1. Informations et données 

1.1. Mener une recherche et une veille d’information 

 

1 

3. Création de contenu 

3.4. Programmer 
4 

4. Protection et sécurité  
4.3. Protéger la santé, le bien-être et l'environnement  

 
1 

Titres 
séances 

Compétences travaillées et connaissances disciplinaires Devoir à la maison par séance 

L’énergie et le 
numérique 

Séance 1 

• Savoir trouver l’information pour verbaliser sa pensée 

• Mobiliser seul ses ressources dans une situation nouvelle pour exprimer 

sa pensée à l’aide d’outils de description adaptés : croquis, schémas, 

graphes, diagrammes, tableaux. 

• Appliquer une procédure, une démarche prescrite par l’enseignant 

Exercice 
1 

Fiche ressource 
Energie 

Exercice 
2 

Fiche ressource transfert 
d’énergie thermique. 

Exercice 
3 

Fiche ressource Débit 
volumique – Masse 
volumique 
Fiche ressource Volume 

Exercice 
4 

Fiche ressource 
Tableur Grapheur 

Imaginer 
l’interface 
graphique 

Séance 2 

• Imaginer des solutions pour produire des objets et des éléments de 

programmes informatiques en réponse au besoin. 

o Design 

o Innovation et créativité. 

Identifier un besoin (biens matériels ou services) et énoncer un 
problème technique. 

Exercice 
5 

La solution Hydrao 

Analyse d’une 
solution 

Séance 3 

• Exprimer sa pensée à l’aide d’outils de description adaptés : croquis, 
schémas, graphes, diagrammes, tableaux.  

• Écrire, mettre au point (tester, corriger) et exécuter un programme 
commandant un système réel et vérifier le comportement attendu. 

• Écrire un programme dans lequel des actions sont déclenchées par des 
événements extérieurs 

• Imaginer, concevoir et programmer des applications informatiques 
nomades.. 

Exercice 
6 

Fiche ressource 
SYSML 

Adapter 
l’interface de 
l’application 

Séance 4 

• Écrire, mettre au point (tester, corriger) et exécuter un programme 

commandant un système réel et vérifier le comportement attendu. 

• Écrire un programme dans lequel des actions sont déclenchées par des 

événements extérieurs. 

• Notions d’écarts entre les attentes fixées par le cahier des charges et les 

résultats de la simulation. 

Exercice 
7 

Fiche ressource 
programmation 
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Séance 1 : La consommation énergétique engendrée par l’utilisation du 

numérique 

 Visualiser la vidéo en haut à droite de la feuille et relever ce qui vous a marqué.  

( Mener un débat) 
 
Passer la vidéo en classe entière et débattre ensuite en fonction de ce que les différents élèves ont 
relevé 
Face aux impacts du changement climatique sur notre environnement, une bonne gestion de nos consommations 

d’énergie est nécessaire pour répondre efficacement à nos différents besoins socio-économiques. 

 Document : Le numérique au niveau mondial en chiffres : 

 

Source : Rapport GreenIT.fr – Septembre 2019 

 

Quelle est la part du numérique 
dans nos consommations 
énergétiques ? 

4,2% de la consommation d’énergie 
primaire 5,5% de la consommation 
d’électricité  

 

Pourquoi la fabrication 
représente-t-elle 44% des 
émissions de Gaz à Effet de 

Serre (GES) du numérique ? 
 

Energie grise : Produire les matériaux, 
les transporter, les transformer… 

 

Quelle est la part des centres de données informatiques (Data Center) dans les 

émissions de GES du numérique. 

Les centres informatiques représentent 15% des GES émis par le numérique. 

Plan de la séance    Savoirs et savoirs faire transversaux 
• Visualiser la vidéo et noter des mots clés. 

• Observer l’évolution de la part du numérique dans la 

consommation énergétique dans le monde et en France. 

• Identifier la part imputable aux Data Centers dans la 

consommation d’énergie et dans la production de Gaz à Effet 

de Serre (noté GES) 

• Affiner la problématique générale 

• Noter les idées et mots clés ainsi que les choses qui te 

semblent difficilement mémorisables 

• Analyser des données pour en tirer une conclusion 

• Calculer des grandeurs 

• Connaître et appliquer la relation entre énergie, puissance 

autonomie 

• Connaître et appliquer les unités de puissance, énergie  

 

https://youtu.be/y0seF6g95yo
https://www.youtube.com/watch?v=6YMRB4bgQ-o
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 Quelle est la nature de l’énergie 
consommée par ces centres de 

données appelés Data Center ? 

 

Energie électrique 

 
Quels composants consomment cette 
énergie ? 

 

Serveurs et climatisation 
 

 

 

La construction du plus grand data center 
de France commence à La Courneuve 

Cet immense data center – conçu par la société Interxion, 
spécialiste européen en la matière – prendra la forme d'un 
bâtiment circulaire de vingt mètres de haut, pour un 
diamètre de 250 m. Puissance électrique de 130MW. La 
densité électrique de 2 kW par m² est considérée comme 
faible par rapport aux concurrents. Le bâtiment est 
constitué de 3 étages. Le Data Center occupe 1 seul niveau 

Sources CNews par Pauline Landais-Barrau – 

Mis à jour le 13/10/2020 à 15:43 Publié le 13/10/2020 à 15:05  

 Interxion ouvre son 7ème datacenter français à La Courneuve 

- ChannelNews 

La construction de PAR8 d’Interxion est terminée – DCmag 

(datacenter-magazine.fr) 

 

Données techniques 

 

Diamètre : 250 m  

Rappels :  

Aire d’un disque : π.R² 

R=D/2 

 

Calculer la surface au sol du Data Center  

 

Surface du bâtiment : 

Aire = π.(D/2)² = π x 125² =  49087 m² 

Sachant que la densité électrique représente la puissance électrique absorbée par le bâtiment par 

m² de surface de plancher. Elle s’exprime en kW/m². 

https://www.channelnews.fr/interxion-ouvre-son-7eme-datacenter-francais-a-la-courneuve-13735
https://www.channelnews.fr/interxion-ouvre-son-7eme-datacenter-francais-a-la-courneuve-13735
https://datacenter-magazine.fr/la-construction-de-par8-dinterxion-serait-terminee/
https://datacenter-magazine.fr/la-construction-de-par8-dinterxion-serait-terminee/
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Données techniques : 

 

Densité électrique : 2 kw/m²  

Calculer la puissance électrique absorbée par le Data 
Center. 

 

Puissance = 2x49087 = 98174 kW 

 

 
Rappel : Relation entre Energie Puissance et Temps  

Fiche ressource « Transfert Energie Thermique » 

Energie (Wh) = Puissance (W) x Temps d’utilisation (h) 

1 kWh = 1000 Wh 

1 MWh= 1000 kWh 

 

Que signifient les symboles 

• W : Watt 

• h : heure 

En cas de panne d’approvisionnement en électricité (réseau électrique et groupe électrogène), les 

Data Centers sont alimentés par des batteries de secours. (source : Observatoire de l’industrie électrique O.I.E) 

Si la capacité énergétique totale des batteries de secours équivaut à 40 MWh, calculer 

en utilisant la fiche ressource « énergie électrique » l’autonomie du Data Center 

dans ces conditions ? (source : filière 3E) 

40 MWh = 40000 kWh 

Temps = Energie / Puissance.  Temps = 40000/98174 = 0,4 heure 

 Indiquer la part respective des 3 
principales sources de trafic de 

données dans les Data Centers. 

- Streaming = 60.6% 

- Pages Web = 13.1% 

- Jeux Vidéo = 8.1% 

 

Qu’est-ce que le streaming ? 

Le streaming permet d’accéder en continu à 
un contenu multimédia. (musique, vidéo, 
documents…) 

 

 

 

https://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-quoi-une-plateforme-de-streaming
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Que représente à mon niveau la consommation en énergie du numérique ? 

 

 

 

D’après le conseil américain pour l’efficacité énergétique (ACEEE), 
regarder une video en streaming pendant 1 heure correspond en 
moyenne à laisser une ampoule de 10 Watts allumée pendant 90 
heures. 

 

 Combien consomme une ampoule de 10 W pendant 90 heures (préciser l’unité) ? 

10 x 90 = 900 Wh 

Donc regarder une heure de vidéo en streaming équivaut à consommer … 

(Vous exprimerez votre résultat en kWh). 

900 Wh = 900/1000 kWh = 0,9 kWh 

 
 

En vous aidant du diagramme 

ci-contre, calculer la masse  

(g) de dioxyde de carbone (CO2) 

émise dans l’atmosphère pour 1 

heure de streaming en Europe 

(EU[VM]). 

Europe 0,9 x 470 = 423 g de CO2 

 

 

Calculer la masse (g) de CO2 émise dans l’atmosphère pour 1 heure de streaming en 

Chine. 

Chine 0.9 x 955 = 859 g de CO2 

 

Conclure. 

L’utilisation du numérique, notamment le streaming a un impact sur nos émissions de gaz à effet 

de serre. La production de nos équipements est polluante et nécessite beaucoup d’énergie, 

notamment pour extraire les matières premières (énergie grise). De plus le stockage des données 

en ligne nécessite des serveurs très énergivores en électricité. 

Certains pays émettent plus de CO2 que d’autres pour produire 1kWh d’électricité. Ceci est lié à 

l’énergie primaire utilisée pour produire l’électricité 

Masse (g) de CO2 émis par kWh d’électricité produit. 
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 Exercice séance 1 

Console Sony PlayStation 5 

La consommation électrique de cette console de jeux varie suivant les jeux. Plus 

le jeu est complexe graphiquement et interactivement à faire tourner et plus elle 

consomme. 

 

Nous allons prendre comme exemple le jeu Spider-Man Miles Morales. 

Puissance nécessaire pour faire fonctionner le 

jeu 

200 Watts 

Durée moyenne pour finir le jeu 15 heures 

Nombre de jeux vendus en Europe 100000 

 

1. Quelle est la consommation électrique pour une personne terminant le jeu ? 

200 x 15 = 3000 Wh = 3 kWh 

2. Quelle est la consommation totale si l’ensemble des joueurs finissent le jeu ? Convertir le résultat 

en kWh (1 kWh = 1000 Wh).    100000 x 3 = 300000 kWh 

L’utilisation du numérique a un impact grandissant sur notre environnement : 

• Consommation d’énergie (utilisation et énergie grise) 

• Epuisement des ressources naturelles (métaux rares…) 

Energie grise = L'énergie grise, ou énergie intrinsèque, est la quantité d'énergie 

consommée lors du cycle de vie d'un matériau ou d'un produit : l'extraction, la transformation, 

la fabrication, le transport, la mise en œuvre, l'entretien et le recyclage. 

L’énergie consommée s’exprime en W.h :  

Energie (Wh) = Puissance (W) x Autonomie (h)  avec   1 kWh = 1000 Wh 

L’autonomie d’un système est la durée de fonctionnement d’un système jusqu’à épuisement 

de ses réserves en énergie. 

A mémoriser 
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3. En Europe, produire 1 kWh d’électricité équivaut à émettre en moyenne 0,45 kg de CO2 éq. 

En considérant que tous les joueurs ont fini le jeu, quelle est la masse de CO2 émise par 

l’ensemble des joueurs pour ce jeu ? 

300000 x 0,45 = 135000 kg de CO2 soit 135 tonnes de CO2 

 

4. Une voiture Diesel produit en moyenne 0,132 kg CO2 éq au km (kilomètre). Pour comparer, 

calculer combien il faut parcourir de km avec une voiture pour émettre autant de CO2 éq 

engendrés par ce jeu. 

135000 / 0,132 = 1022720 km 

 

5. Que pouvez-vous en conclure ? 

Ce chiffre n’est pas si élevé que cela au regard de tous les véhicules qui circulent chaque jour 

mais il n’est pas négligeable car il ne correspond qu’à un seul jeu juste au niveau européen.  


