
Les outils, le matériel n’est 
pas que virtuel, 
coltan, guerres, rivalités sur les ressources, 
déchets, 

de la géographie vraiment classique….
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Dégroupage Numericable

Dégroupage Bouygues TélécomDégroupage Free

Dégroupage SFR Dégroupage ADSL en France 
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NRA = nœud de raccordement abonné  (adsl)



La salle de dégroupage est un local réservé aux opérateurs 
alternatifs (SFR, Free, Bouygues, etc. en France) dans lequel on 
retrouve tous les DSLAM de chaque opérateur.



Un central ADSL
du matériel, et du bruyant !
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Février 2014Publicité pour Artemis : la start up veut fournir un dispositif qui remplacerait les grandes 

antennes cellulaires actuelles. Il permettrait à tous les utilisateurs de smartphones de disposer 
d'un réseau haut débit personnel bien plus puissant que le Wi-Fi actuel : 

L'idée est 
d'allouer, à 
chaque 
téléphone, sa 
propre force de 
connexion au 
lieu de diviser 
le réseau entre 
tous les 
mobiles
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Un rouleau de fibre optique 
prêt à être enfouie
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Le premier câble télégraphique en cuivre a été déroulé sur le plancher océanique de 
l’Atlantique en 1858. Il transmettait quelques mots à la minute.

Inauguré mi septembre 2015, l’Hibernia Express, le nouveau câble transatlantique 
à fibres optiques, qui relie Londres à New York (4.600 kilomètres) est capable de faire 
passer l’équivalent de 1500 numéros du National Geographic en 30 millisecondes. 

Il est plus rapide de 5 millisecondes, par rapport aux réseaux 

concurrents une éternité dans le trading haute fréquence (THF).

L'aller et retour d'un ordre entre Londres et New York prendra 59,5 millisecondes 

et 74 millisecondes entre Francfort et Chicago. Les deux grands centres 

financiers (actions, devises...) de la planète, 

Londres et New York n'ont ainsi jamais été aussi proches.

En 2016 près de 930 000 km de câbles traversent les fonds marins

VOIR LES ÉCHOS 28/09/15



Câbles sous-marins 2013



Carte des câbles sous-marins 
maj au 24 novembre 2016

Source : TeleGeographyEn 2016,  il y a plus de 300 câbles sous-marins
Leur longueur totale dépasse 22 fois le tour de la Terre.
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Les câbles sont installés par bateau en utilisant une charrue 
sous-marine qui permet de les enfouir sous le fond de la mer.



Structure d’un câble sous-marin



20 000 câbles sous les mers
(Arte, 2010)

Fibre optique…
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Connecté au monde entier mais pas avec son voisin !  (2002)





Chine-Nigeria-Télécommunications

La Chine met sur orbite un satellite nigérian 

de télécommunication

14-05-2007

Le satellite de télécommunication du Nigeria (NIGCOMSAT-1), un super satellite hybride 
géostationnaire, va assurer les services de communication pour l’Afrique, une partie du 
Moyen-Orient et de l’Europe du Sud.
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en 2010





Utah Data Center 
(cf Terms & conditions may apply….)

opérationnel depuis septembre 2014





Le centre de 

données Google 

de Council Bluffs 

(Iowa) s'étend sur 

plus de 10 000 m². 

Nous exploitons chaque 

centimètre de façon optimale, 

pour que vous puissiez utiliser 

des services tels que la recherche 

Google et YouTube de la manière 

la plus efficace possible



Les sites de serveurs nécessitent de 
vastes surfaces et une alimentation 
électrique efficace pour être en 
mesure de faire fonctionner toute 
la famille des produits Google à 
l'échelle mondiale. Ici, à Hamina, 
en Finlande, nous avons choisi de 
rénover un ancien moulin à papier 
afin de profiter de l'infrastructure 
du bâtiment ainsi que de sa 
proximité avec les eaux 
rafraîchissantes du golfe de 
Finlande.
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Le système de refroidissement à eau dans l’Oregon



Google : des leds pour écononomiser l’énergie
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Les inondations en Thaïlande réduisent de 30% 

la production de disques durs
par Orianne Vatin, le 03 novembre 2011 

Le pays a été touché par "les inondations les plus graves de son histoire " qui ont provoqué la 
mort de plus de 400 personnes. Les précipitations continuent de ravager son économie. Et la 
fabrication de certains composants informatiques s'en trouve impactée.
Selon le cabinet de recherche IHS iSuppli, la production de disques durs pourrait être diminuée de 30% 
jusqu'à la fin de l'année (comparé au trimestre précédent), et les prix de ces produits auraient déjà 
augmenté en conséquence (une hausse de 10% est attendue entre octobre et décembre).
Les usines, durement touchées par les problèmes climatiques, pourraient ne pas tenir leurs objectifs de 
fabrication, et une pénurie pourrait s'installer jusqu'à mi-2012.
Les sites de production de Canon, Nikon et Sony (pour les appareils photos numériques) seraient 
également concernés.

Western Digital le plus affecté
Le rapport estime qu'au total, ce sont 14000 usines qui ont été endommagées en Thaïlande depuis le 
début des inondations, en juillet.
L'industrie la plus touchée serait celle des disques durs (et Western Digital serait le constructeur le plus 
affecté). Ce qui est problématique lorsque l'on sait que le pays est le second producteur mondial de ce 
type de périphériques (après la Chine).
Western Digital pourrait ainsi perdre 269 millions de dollars sur le dernier trimestre de 2011.
Enfin, les producteurs de processeurs souffriraient aussi de cette catastrophe, d'après l'étude qui 
explique qu'un bilan complet de la situation n'est pas possible tant que les inondations ne sont pas 
terminées.
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Et si Dell quittait aussi la Chine ?
par Stéphane Larcher, le 24 mars 2010 12:59

Le Premier ministre indien aurait déclaré que Dell considérait un 
renforcement très significatif de ses capacités de production en Inde, 
au détriment de la Chine.

Selon le quotidien indien Hindoustan Times, le Premier ministre indien, 
Manmohan Singh, aurait rencontré très récemment Michael Dell, président de la 
société éponyme. Celui-ci lui aurait déclaré qu’il envisageait de déplacer 25 
milliards de dollars de business depuis la Chine vers l’Inde.

Ces décisions seraient liées bien évidemment aux problèmes existant entre 
Google et la Chine. Selon le Premier Ministre indien, Dell souhaiterait se 
rendre dans un pays où le climat juridique est plus sain pour la conduite des 
affaires. On appréciera le sens de la formule. D’ores et déjà, Dell dispose d’une 
unité de production dans ce pays. L’idée serait donc d’augmenter massivement 
les capacités en Inde au détriment de la Chine, qui est actuellement l’un de ses 
principaux pays de production.

Si cette décision s’avérait, cela constituerait une évolution très significative dans 
les rapports de force qui existent actuellement entre américains et 
chinois. Cette décision pourrait également faire tache d’huile pour d’autres 
fabricants IT ou non



I/ Les réseaux
- La dépendance du réseau téléphonique
- Wifi & hotspots
- Les câbles optiques
- Les câbles sous-marins
- Les satellites
- Le stockage des données

II/ Les « terminaux » (ordinateurs et smartphones)
- Les lieux de conception / production
- De nouveaux rapports de pouvoirs : rivalité Asie / États-unis
- La course à l’innovation : améliorer performances, augmenter la dépendance, soutenir le 

marché de la consommation effrénée

III/ Les questions environnementales (sens large)
- Les déchets électroniques
- La consommation d’énergie
- L’environnement « social »  (télétravail et travailleurs producteurs de terminaux)

IV/ Rivalités sur les ressources
Coltan et terres rares : Chine et République démocratique du Congo…



Apple, un nouvel État dans l’État Avril 2013 (Arte)



Samsung (2012)
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Décharge à Lagos (Nigeria)



Fab lab à Lomé (Togo) JT Octobre 2013



La pollution numérique relève d’un mélange de diverses sources (accentuées par la 
4e révolution industrielle), soit notamment 

- la pollution particulaire provenant des sites de production et de 
transformation du silicium, 

- la pollution électromagnétique (GSM, UMTS, WiFi, WiMAX, etc.) — il est 
aujourd’hui scientifiquement prouvé qu’une exposition prolongée aux 
champs électromagnétiques entraîne des effets nuisibles pour la santé 
humaine —

- la pollution atmosphérique due, pour partie, au rejet excessif de dioxyde de 
carbone des centres de données (lesquels demeurant, par ailleurs, très 
énergivores), ou bien encore à l’émission massive de gaz à effets de serre 
(GES) issue de l’incinération des déchets électroniques toxiques non-
recyclés (près de 2 millions de tonnes de DEEE par an). 

- Cette infographie donne forme et matérialité visuo-graphique à ces diverses 
émanations révélant ainsi une nouvelle carte du territoire hexagonal.

David Bihanic
Designer et maître 
de conférences à 
l’Université de 
Paris 1 Panthéon-
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La pollution numérique en France



Pollution numérique en France
(données de décembre 2015)
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Google : des leds pour écononomiser l’énergie



Pour faire une analyse pertinente, mettre cette 
consommation d’énergie en regard de quelle 
information ?









(novembre 2011)

Selon une étude de PwC menée aux Pays-bas, si 20% de la population 

active télétravaillait deux jours par semaine, le pays économiserait 
environ 3 milliards d'euros.

D’après PwC, généraliser le télétravail retirerait de la circulation près de 180 000 voitures par jour aux Pays-
Bas. Cette diminution du trafic routier engendrerait ainsi une 
- forte baisse des accidents de la route 
- et des émissions de CO2. 

Des hypothèses confirmées par une étude américaine de 2009 qui a calculé que les 3,9 millions de 
télétravailleurs américains sont à l’origine d’une économie de 3,2 milliards de litres d’essence chaque année. 
Soit 14 millions de tonnes de CO2 en moins dans l’atmosphère !



5 mai 2015

En 2012, selon l’Insee, 43.180 
entreprises de plus de 10 
salariés, soit 23 % du total, ont 
favorisé le recours à cette 
forme d’activité
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télétravailleurs américains sont à l’origine d’une économie de 3,2 milliards de litres d’essence chaque année. 
Soit 14 millions de tonnes de CO2 en moins dans l’atmosphère !

Des voix divergentes se font toutefois entendre à ce sujet. Des chercheurs de Bekerley estiment ainsi que le 
télétravail entraîne une surconsommation individuelle d’énergie supérieure aux bénéfices réalisés 
par la réduction du trafic automobile. Un télétravailleur consommerait ainsi davantage en restant chez lui 
qu’en utilisant de l’énergie ‘collective’ au bureau.
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Soit 14 millions de tonnes de CO2 en moins dans l’atmosphère !

Des voix divergentes se font toutefois entendre à ce sujet. Des chercheurs de Bekerley estiment ainsi que le 
télétravail entraîne une surconsommation individuelle d’énergie supérieure aux bénéfices réalisés 
par la réduction du trafic automobile. Un télétravailleur consommerait ainsi davantage en restant chez lui 
qu’en utilisant de l’énergie ‘collective’ au bureau.

Alors, quel intérêt ?
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Blood in the mobile
Arte, 2012



BBC, 5 décembre 2012

Blood in the 
mobile

Vidéos possibles/Blood in the mobile (entier).avi
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