
Activités SNT  2022 - 2023 

Volume de données échangées :
Regrouper les activités par secteurs et représenter les par un diagramme circulaire afin de visualiser 
l’impact sur le volume de données échangées de ces différents secteurs d’utilisation d’internet :

- Image et Vidéo
- Téléchargements (fichiers, cloud), applications en ligne, messagerie
- Navigation WEB (réseaux sociaux / informations / … )

Netflix 15 % Sites Web 6 %

Youtube 12 % Réseau HTTP 
sécurisé 4 %

Stockage de données
et fichiers en ligne 13 % Vidéos à partir de 

sites Web 8 %

Messagerie 7 % Amazon Prime 
Vidéo 4 %

Téléchargement 
HTTP 8 % Applications en 

ligne  via HTTP 3 %

Streaming vidéo via 
HTTP 13 %

Stockage et échange 
d’images 
numériques

7%

Source : statista.com

Neutralité du net :
Quelle est la signification de la neutralité du Net ?
Quels sont les principaux enjeux de la neutralité du Net ?

Support  :
https://www.vie-publique.fr/eclairage/18846-neutralite-du-net-quels-sont-les-enjeux

Fibres optiques et Internet :

1 - Quel pourcentage du trafic Internet transite via les fibres optiques ?
2 – Quelle est la longueur cumulée des fibres optiques en 2021 ?
3 – En quelle année a été posée la première fibre optique sous-marine ?
4a – Quel est le nom et la longueur de la plus longue fibre optique en 2021 ?
4b - Quel est le pays à propriétaire de cette fibre optique ?
5 Pourquoi entourer la fibre optique sous-marine d’un câble électrique ?
6 Quelle est la nationalité des trois principaux fabricants de fibres optiques ?
7 - Quels sont les trois secteurs économiques qui interviennent dans la fibre optique ?
8 La fibre optique permet-elle d’être protégée de l’espionnage de données ?
9 Peut-on parler de risque de guerre de l’information ?
10 A quels risques sont exposées les fibres optiques sous marines ?

Support : 
https://www.youtube.com/watch?v=j07V-P7-MBo

Ordre de grandeur Débit / Bande passante
Donner un ordre de grandeur de la bande passante des différents moyens de connexion :

ADSL 13 Mbit/s
1 Mbit/s Ethernet 100 Mbit/s

100 Mbit/s Fibre optique 10 Gbit/s
10 Gbit/s

4G 100 Mbit/s
50 Mbit/s Satellite 50 Mbit/s

1 Mbit/s 5G 20Gbit/s
10Gbit/s

10 %

 31 %59 %

https://www.vie-publique.fr/eclairage/18846-neutralite-du-net-quels-sont-les-enjeux
https://www.youtube.com/watch?v=j07V-P7-MBo


La neutralité du NET :
La neutralité du Net est un principe fondateur d’Internet qui garantit la libre circulation, sans 
discrimination, des contenus sur le web. 

Cette neutralité peut avoir des conséquences importantes non seulement en matière économique 
(libre concurrence et régulation des acteurs dominants du marché) mais également en termes de 
respect de la vie privée des internautes, de garantie de la liberté d’expression et de qualité et 
continuité des services offerts sur Internet.

Fibres optiques et Internet :
1 - Quel pourcentage du trafic Internet transite via les fibres optiques ?
1’19 : 99 % du réseau transite via les fibres optiques

2 – Quelle est la longueur cumulée des fibres optiques en 2021 ?
1’57 : 1,3 millions de km

3 – En quelle année a été posée la première fibre optique sous-marine ?
4’02 : 1988 

4a – Quel est le nom et la longueur de la plus longue fibre optique en 2021 ?
4’41 : 39 000 km : fibre SeaMeWe-3

4b - Quel est le pays à propriétaire de cette fibre optique ?
La Chine ( Entre autres : Chine - Indonesie – Australie – Inde – Pakistan – Emirats Arabes – Eritré – 
Arabie Saoudite – Chipre – Turquie – Grece – Italie – Maroc – Portugal – France – Belgique )

5 Pourquoi entourer la fibre optique sous-marine d’un câble électrique ?
6’12 : Les câbles électrique permettent d’alimenter les regénérateurs de signaux ( pour amplifier le 
signal lumineux afin de limiter la perte de luminosité due à l’absorption de la lumière dans la fibre).

6 Quelle est la nationalité des trois principaux fabricants de fibres optiques ?
France (ASN – Alcatel Submarine NetWork) – Japon ( NEC ) - TE SubCom ( Américain )

7 - Quels sont les trois secteurs économiques qui interviennent dans la fibre optique ?
Fabrication / Pose - Maintenance – Pilotage / Exploitant de câble (facturation de bande passante)

8 La fibre optique permet-elle d’être protégée de l’espionnage de données ?
13’10 : Espionnage américain sur des câbles Danois jusqu’en 2014

9 Peut-on parler de risque de guerre de l’information ?
14’30 Protection militaire des infrastructures sous-marines pour protéger les câbles
 
10 A quels risques sont exposées les fibres optiques sous marines ?
Principalement les chaluts avec les encres sous-marines
Morsures des requins
Avalanches sous-marines

A voir pour compléter votre culture numérique : 

https://www.youtube.com/watch?v=z9v5THqnKCg

https://www.youtube.com/watch?v=z9v5THqnKCg
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