
AXE 5 - Sciences de l'ingénieur         Electronique et réseaux

Enjeux des technologies numériques écoresponsables

OBJECTIFS

- Avoir une vision objective des impacts positifs et négatifs de l’utilisation des technologies de l’information
et de la communication (TIC) sur le développement durable
- Savoir réduire leurs impacts négatifs et savoir les utiliser pour réduire les impacts des autres sources de
pollution dans les bâtiments et dans les villes
- Être capable d’évaluer l’apport de l’internet des objets dans le développement durable

PUBLIC

Architectes et administrateurs de réseaux de communication, gestionnaires des infrastructures de ville,
gestionnaires de bâtiments, décideurs d’investissements en technologies de l’information

Afin d’adapter le contenu du stage aux attentes des stagiaires, un questionnaire téléchargeable sur notre
site internet devra être complété et renvoyé au moment de l’inscription.

PREREQUIS

Connaissances de base sur la constitution et le fonctionnement des réseaux de communication

PROGRAMME

Cours (9 h)
- Introduction au green IT
- Métriques et métrologie
- Méthodologie de réduction de l’empreinte environnementale du numérique
- Etudes de cas :
. biomimétisme appliqué aux datacenters
. routage dans l’internet basé sur différentes métriques environnementales
. algorithme optimisant l’utilisation des énergies renouvelables dans les habitations
. consommation d’énergie et Blockchain

Travaux pratiques (9 h)
- Mesures d’énergie électrique consommée
- Gestion énergétique d’équipements
- Collecte d’informations sur plateforme Internet des objets

Une table ronde en fin de stage sera consacrée au bilan de la formation et à l’étude de cas proposés par les
stagiaires.

EQUIPEMENT

Commutateurs gérables, équipements alimentés en POE, compteurs d’énergie électrique, nœuds capteurs
avec technologie LPWAN pour l’internet des objets (IoT)

INTERVENANTS

E. Rondeau (professeur), J.-P. Georges et S. Kubler (maîtres de conférences)

Environnement scientifique
et technique de la formation

Centre de recherche en automatique
de Nancy
http://www.cran.univ-lorraine.fr

RESPONSABLE
Eric RONDEAU
Professeur
UMR 7039

LIEU
NANCY (54)

ORGANISATION
3 jours
De 5 à 10 stagiaires
TP encadrés par 1 intervenant pour 5
stagiaires maximum

COÛT PÉDAGOGIQUE
1200 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 20 079 : du mardi 26/05/20 à 09:00
au jeudi 28/05/20 à 17:00
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