
  1 – Les câbles sous-marins :   submarine-cable-map-2019.telegeography.com/  

Comment sont assurées les connexions entre la France et les Etats-Unis ?  

 Les connexions entre la France et les Etats-Unis sont assurés par des câbles sous-

marins.  

Trois câbles : Flag Atlantic-1  -  Appolo   -  Dunand 2020 

Des satellites relient aussi l’Amérique du Nord et l’Europe  

 

  Regarder la vidéo pour répondre aux questions suivantes.  youtu.be/-qnFF1AeQpM 

 

• Description du câble sous-marin posé par Facebook et Microsoft ?   

Nom  Année  Longueur  
Support de 

l’information  

Débit  

Le Marais   2017 6400 km   Fibre optique 160 Terra bits/s  

 

• Combien de câbles sous-marins connectent aujourd’hui le monde ?  

428 câbles sous-mains connectent aujourd’hui le monde 

• Pourquoi est-il nécessaire d’en augmenter le nombre ?   

 

Pour permettre le transport, de plus en plus important, des flux de données en haute ou très haute 

définition. (Images – Photographies – Vidéos) 

 

• Donner les chiffres de l’évolution du trafic dans le temps : 

 ______________________________________________________________________________________________   

1992  2002  2016  

1 jour  -  100 Go 1 seconde  -  100 Go  1 seconde  -  26600 Go  
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Les types de réseaux physiques et leurs caractéristiques    
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• Classer dans l’ordre croissant de débit les modes de transmission de l’information suivant : 

 Fibre optique sous-marine, Fibre optique domestique, Câble Réseau Cuivre, 4G sans fil, Wifi sans fil  

Dans la correction je rajoute les évolutions   5G     et  wifi 6 

 

 Que peut-on conclure du lien entre internet et les infrastructures physique ?   
  

 Les infrastructures physiques sont indispensables au bon fonctionnement du réseau internet. 

Le volume et la rapidité des données transmises vont dépendre de la qualité des câbles employés. 

Toute coupure va perturber le trafic des informations.  

Pour améliorer l’utilisation d’internet, il faut continuellement faire progresser la technologie du réseau.  
  

 

 

   Observer le graphe de connexion qui s’affiche sur la gauche. Que représente…  

▪ les points jaunes  

 

Les utilisateurs connectés (Ils sont à la fois clients et serveurs) 

 

▪ les chiffres associées ?   

 

Ceux sont les adresses IP  

 Décrire le fonctionnement d’un réseau pair à pair :  

Câble réseau 

Cuivre 

  

4G  /  5G sans fil  
Wifi   

5    /    6 

Fibre optique 

domestique  

Fibre optique 

sous-marine   

20 Mb/s  
 

150 Mb/s  / 10 Gb/s  450 Mb/s   /  10 Gb/s  1 Gb/s  160 Tb/s  

Le pair-à-pair, peer-to-peer ou P2P (les trois termes désignent 
la même chose), définit un modèle de réseau informatique 
d'égal à égal entre ordinateurs, qui distribuent et reçoivent des 
données ou des fichiers. (partage de données) 
Dans ce type de réseau, chaque client devient est à la fois 
client et serveur. 
 

  

Les  réseaux pair à pair   ou peer to peer   

Se connecter au site Webtorrent.io ,  pour visualiser  le  chargem ent d ’ une  vidéo   dans un  

réseau   pa i r   à pair .     
webtorrent.io    
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Regarder la vidéo.  

Lister les avantages/inconvénients et les mauvaises utilisations 

possible du pair à pair. 

youtu.be/6ZazbI8faqw  
 

  

Avantages  Inconvénients   Mauvaises utilisations possibles  

Partage de données 

Forts taux de réceptions 

Evite d’avoir accès à des serveurs 

physiques.  

Il connecte les utilisateurs entre 

eux (recherche …) 

   

  

Rapport à la vie privé 
Cette méthode connecte les 
utilisateurs entre eux. Donc 
communique des informations sur 
l’adresse IP et les adresses 
physiques. 
 
Sécurité contre les virus parfois non 
garantie. 

Téléchargement de fichiers 

illégalement. (Musiques, films …) 
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