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P : 2 Comment réduire les dépenses énergétiques des data-centers ? Ces centres où sont stockées et traitées les données 
informatiques, sont un exemple criant de l’augmentation de la demande mondiale d’énergie. Véritables gouffres 
énergétiques, ils consomment désormais plus de 1 % de l’électricité mondiale. Il existe néanmoins plusieurs solutions pour 
limiter l’impact énergétique de ces centres de données, par exemple en exploitant davantage la chaleur qu’ils dégagent.  Lire 
la suite … 
 

P : 3 Imagerie en ultraviolet et infrarouge : détecter les matériaux. Les radiations ultra-violettes (UV, de 10 à 380 nm) et 
infrarouges (IR, de 380 à 25 000 nm) sont situées de part et d'autre des radiations visibles (380-780 nm). Lire la suite … 
 

P : 4 Le tableau de Mendeleïev s’enrichit de quatre nouveaux éléments. Lire la suite … 
 

P : 5 Les grandes femmes de la Science : Cecilia Payne-Gaposchkin et la chimie des étoiles Lire la suite … 
 

P : 5 L’exposition des 4
ème

 1 : L’effet de serre Lire la suite … 
 

Etude d’une peinture en Seconde « enseignement d’exploration » SLab 

Imagerie en Ultraviolet 

et Infrarouge : 

détecter les matériaux 

d’une peinture dans le 

laboratoire SLab 
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Les data centers (centres de données), ces centres où sont stockées et traitées les données informatiques, sont un exemple criant 
de l’augmentation de la demande mondiale d’énergie. Véritables gouffres énergétiques, les data centers consomment désormais 
plus de 1 % de l’électricité mondiale. Il existe néanmoins plusieurs solutions pour limiter l’impact énergétique de ces centres de 
données, par exemple en exploitant davantage la chaleur qu’ils dégagent. 
 

En France, les data centers consommeraient 9 % de l’électricité du pays, selon France Culture. Autre exemple éloquent, le premier data 
center construit par Facebook en Europe consommerait à lui seul 1% de l’énergie suédoise. 
La croissance du secteur étant très importante (+ 10 % en France) en raison du développement d’Internet sur appareils mobiles et de 
l’augmentation des besoins de stockage des entreprises, la demande énergétique liée au data center va continuer à augmenter fortement. 

 
 

Pourquoi les data centers consomment autant d’énergie ?  
La consommation électrique conséquente des data centers a plusieurs explications : 
D’une part, les serveurs de stockage ne peuvent pratiquement jamais être arrêtés pour ne pas perdre les données confiées par les clients des 
data centers. Ils fonctionnent donc 24 heures sur 24, tous les jours de l’année. 
De plus, ces serveurs sont des appareils électroniques de grande taille qui produisent énormément de chaleur. Leur bon fonctionnement 
est assuré par des systèmes de climatisation très énergivores. 
Enfin, pour ne pas perdre de données lors d’éventuelles coupures d’électricité, les data centers sont équipés de générateurs de secours 
fonctionnant au fioul (émetteurs de CO2), voire de batteries, qui contribuent à accentuer leur dépense énergétique. 

Comment réduire les dépenses 
énergétiques des data centers ? 
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Comment réduire l’impact énergétique des data centers ?  
Même si les data centers consomment beaucoup d’énergie, ils en génèrent également sous forme de chaleur. Cette chaleur, qui pourrait 
contribuer à réduire l’impact énergétique des data centers est cependant sous-exploitée. 
En France, Orange assure que son data center nouvelle génération permet d’économiser l’équivalent de la consommation électrique d’une 
ville de 100.000 habitants grâce à un système de refroidissement faisant appel à l’air frais extérieur qui est insufflé dans les salles 
informatiques. Ce système devrait limiter le recours à la climatisation électrique à la seule saison estivale. 
Au États-Unis, la data center eBay situé dans l’Utah dépense 30 % d’énergie en moins  grâce à un système de refroidissement à l’eau de 
pluie qui permet de se passer des systèmes de climatisation électrique quelques 7.000 heures par an. Son coût d’exploitation est 
également divisé par deux grâce à ce système, assure eBay. 
Une autre solution consiste à utiliser la chaleur dégagée par les climatiseurs électriques pour alimenter un système de chauffage. 
A Paris Val d’Europe, Dalkia (filiale de Veolia Environnement et d’EDF spécialisée dans les solutions d’efficacité énergétique) a mis au point un 
système qui permet de redistribuer l’air chaud d’un data center dans un réseau de chauffage collectif. 
Via un échangeur thermique, l’air chaud permet de porter l’eau du réseau de chauffage à une température de 55 degrés. Grâce à cette 
solution qui génère 26.000 MWh par an, Val d’Europe est le datacenter français qui alimente le plus d’entreprises en chaleur. 
Alors qu’un centre aquatique et une pépinière d’entreprises sont d’ores et déjà chauffés par le data center, la solution élaborée par Dalkia à 
Val d’Europe permettra à terme de chauffer 600.000 m

2
 de bâtiments (bureaux, logements, hôtels,…). 

 

 

Imagerie en Ultraviolet et Infrarouge : détecter les matériaux 
 

Etude d’un tableau soumis à la lumière blanche. 

 
Tableau réalisé en classe de Sciences et Laboratoire. 

Etude d’un tableau soumis à la lumière monochromatique. 
Lampe à vapeur de sodium 

 
 

Etude d’un tableau soumis aux ultraviolets. 

 

 
Pour protéger leurs œuvres, une fois leur 
peinture terminée, la plupart des 
peintres appliquent une couche de 
vernis. Lors de la restauration d’une 
œuvre, le restaurateur ajoute de la 
peinture sur les endroits abîmés (après 
avoir étudié l’œuvre et les pigments qui 
la composent en détails). Cette zone 
restaurée n’est alors pas protégée par du 
vernis. 
 

 
 

En photographie, on utilise les Ultra Violet proches ou longs (de 350 à 380 nm). Les sources utilisées sont des tubes fluorescents «lumière 
noire» émettant des UV ainsi qu’un minimum de lumière visible dans les bleus. 
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UV en reflexion : la photographie enregistrant la réflexion des UV envoyés permet d'identifier certains pigments de peinture de chevalet. 
Fluorescence sous UV dans le visible : la photographie enregistrant la fluorescence dans le visible des matériaux sous UV est très utilisée, en 
particulier pour les vernis. Elle permet de juger de l’importance des vernis, leur homogénéité ou inégalité, leur ancienneté et de localiser 
l’étendue des restaurations déjà effectuées en surface. 
Pour les œuvres peu ou pas vernies (peintures pariétales, dessins, encres, fresques), on peut observer sous UV des fluorescences colorées 
caractéristiques des pigments utilisés. La comparaison entre la couleur des pigments en lumière visible et leur réponse sous UV peut aider à 
les identifier. 
 

Etude d’un tableau soumis aux infrarouges. 

 
 

Les radiations infrarouges s’étendent au-delà du spectre visible de 780 nm à 20000 nm. Elles sont réfléchies ou absorbées en fonction de la 
nature et de l’épaisseur des matériaux, les pigments en particulier. Ainsi, la couche picturale, réfléchissante en lumière directe peut devenir 
partiellement transparente offrant la possibilité d’explorer les couches sous jacentes à la surface. 
 

Ressource : http://c2rmf.fr/analyser/un-laboratoire-de-haute-technologie/imagerie/imagerie-en-ultraviolet-et-infrarouge-detecter 
 

 

 
 

C’est officiel depuis la décision de l’Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA) annoncée le 6 janvier : le tableau de 

Mendeleïev comporte quatre nouveaux éléments. Vous ne risquez pas de les rencontrer au 

coin de la rue, puisque la durée de vie de ces atomes n’excède pas quelques millièmes de seconde. Et vous aurez bien du mal à retenir leurs 
noms provisoires : ununtrium, ununpentium, ununseptium et ununoctium.  
 

 

Lundi 09 MAI 2016 Transit de MERCURE devant le disque solaire. Milieu du phénomène à 15 h. 

Filtre IR d’un 

appareil 

photographique 

éclairé en 

lumière blanche 

http://c2rmf.fr/analyser/un-laboratoire-de-haute-technologie/imagerie/imagerie-en-ultraviolet-et-infrarouge-detecter
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         L'effet de serre             
 

L'effet de serre est un phénomène naturel nécessaire à la vie sur terre qui la maintient à une certaine température. Cela consiste à : 
- L'énergie solaire qui arrive sur la terre est en partie réfléchie vers l'espace tandis que le reste est absorbé pas l'atmosphère. 
-Au contact de la chaleur solaire, la terre se refroidit en émettant un rayonnement infrarouge vers l'espace. 
- Des gaz formant une sorte de "barrière", retiennent une partie de la chaleur réfléchie. L'émission de ces gaz produits par nos usines 

dans l'atmosphère renforce cette "barrière" retenant de plus en plus en plus la chaleur et réchauffant ainsi la terre. 
- Les plantes n'arrivant plus à éliminer le gaz carbonique, la chaleur s'amplifie et à des conséquences désastreuses sur notre 

environnement. Pertes d'espèces (flore et faune) et catastrophes climatiques de plus en plus nombreuses. La fonte des glaces et la montée 
du niveau des mers obligent des migrations de populations. 

Le réchauffement climatique entraîne une transformation du milieu. L'évolution de certaines espèces ne suive pas le rythme de ce 
changement, certaines vont s'adapter et d'autres disparaitre. Certaines espèces voient leur milieu de vie disparaitre et doivent alors le 
quitter. 

Pour d'autres, une migration assistée par l'homme est obligatoire.  De nos jours, une espèce sur six serait menacée d'extinction. La 
désertification s'étend également. 

Si rien n'est fait rapidement de nombreux bouleversements risquent d'arrivés, que nous n'aurons pas choisis et que nous devrons subir. 
 

Vanhaeverbeek Raphaël 
 

 
 

Les grandes femmes 

de la Science 

 

Cécilia Payne-Gaposchkin et la chimie des étoiles 
 

 

 

Cecilia Payne-Gaposchkin (née le 10 mai 1900 en Angleterre et morte le 7 décembre 

1979) est une astronome anglo-américaine. 
 
Elle a été la première femme nommée chef du département d'astronomie de Harvard 
en 1956. Elle est notamment connue pour avoir été, en 1925, une des premières 
astronomes à envisager que les étoiles sont composées majoritairement d’hydrogène, 
à l'encontre du consensus scientifique de l'époque. 
 

Dans le cadre de ses travaux, elle se fonde sur le système de classification d'Annie 
Cannon pour ses travaux sur la température des étoiles. En utilisant les travaux alors 
récents de Meghnad Saha sur l'ionisation des atmosphères stellaires, elle établit un 
lien entre la classe spectrale d'une étoile et sa température réelle. Elle montre que la 
grande variation dans les raies d'absorption est due aux différences d'ionisation qui se 
produisent aux différentes températures, et non à des différences de composition et 
découvre que les étoiles ont toutes une composition en éléments lourds semblable à 
la Terre, mais que l'hélium et l'hydrogène y sont beaucoup plus abondants. 

Les 4ème 1 exposent en classe 
un dossier sur le climat. 
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Enigme              
La mouche entre les trains 

 

                                                       
Réponse au prochain numéro 

 

 

Réponse de l’énigme du 

N° 172 de février 2016 

 

 
 

                

 

Stephen Hawking 

 

Stephen William Hawking, né le 8 janvier 
1942 à Oxford, est un physicien théoricien et 

cosmologiste britannique connu pour ses 
travaux sur les trous noirs, la cosmologie 

quantique et ses livres de vulgarisation sur les 
mêmes sujets. La renommée médiatique de 
Hawking vient aussi du fait qu’il a accompli 

ses travaux alors qu’il souffre d'une 
dystrophie neuromusculaire attribuée à une 

sclérose latérale amyotrophique (SLA). 
 

Voir le film 
« Une merveilleuse histoire du temps » 

 

 

 

 

Les ondes gravitationnelles détectées un siècle après avoir été prédites par Einstein 
(à suivre dans le numéro d’avril) 

http://www.futura-sciences.com/magazines/espace/infos/dossiers/d/astronomie-trou-noir-dossier-introductif-4/

