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1. Introduction

Il y a moins de 50 ans, l'avancée de la recherche se fai-
sait par la collecte d'informations dans les bibliothèques,
par un réseau de communication restreint à l'entourage
proche des chercheurs et par des calculs essentiellement
faits à la main ou à la règle à calcul. L'arrivée de l'infor-
matique et de l'ordinateur a provoqué un énorme bond
en avant dans la gestion de l'information. Plus besoin
d'avoir d'immenses étagères pour stocker ses informa-
tions, plus besoin de passer du temps devant un monti-
cule de brochures. Un seul ordinateur est capable de
stocker davantage d'information qu'une bibliothèque
« papier ». Les calculs se font instantanément ; l'ordina-
teur est capable d'effectuer plusieurs milliers d'opéra-
tions simples à la seconde. 

A partir des années 70, Internet a provoqué un second
bond pour la diffusion de l'information, offrant la possi-
bilité aux chercheurs de
mettre en commun
leurs résultats et de
communiquer plus faci-
lement avec leurs collè-
gues du monde entier.
Cependant, les infor-
mations sont regrou-
pées sous différents for-
mats et leur qualité et
leur pérennité ne sont
pas garanties. Les cher-
cheurs travaillent dans
diverses universités et
entreprises, dans diverses régions et différents pays. Les
logiciels utilisés sont souvent incompatibles. Il leur est
donc parfois difficile de communiquer directement entre
eux. 

L'e-Science est aujourd'hui à la veille de révolutionner
la recherche et les échanges d'informations. Ce dossier
veut faire le point sur ce nouveau programme tel qu'il se
développe au Royaume-Uni et sur ses perspectives
d'avenir.

Le programme e-Science au Royaume-Uni

Le terme e-Science a été imaginé au Royaume-Uni par John Taylor, fin 2000, alors qu'il
était directeur général des conseils de recherche. Suite à son expérience à la tête du
laboratoire européen de recherche d'Hewlett-Packard à Bristol, et à son expérience en
tant que directeur général des conseils de recherches, John Taylor avait en effet
remarqué que beaucoup de domaines de la science devenaient de plus en plus
dépendants de coopérations multidisciplinaires nationales et internationales. Le
terme e-Science a pour objectif de répondre à ce nouveau mode de travail.

2. La naissance du e-Science

2.1 Le projet e-Science

En novembre 2000, John Taylor, alors directeur géné-
ral des conseils de recherche, qui dépendent de l'Office of
Science and Innovation (OSI, anciennement l'Office of
Science and Technology) au sein du Department of Trade and
Industry (DTI, le Ministère du commerce et de l'industrie
britannique), avait lancé le projet e-Science. Un finance-
ment de 118 millions de livres (environ 180 millions
d'euros) destiné à ce projet UK e-Science se répartit de la
manière suivante :
• 74 millions de livres (environ 110 millions d'euros)

pour le lancement de plusieurs projets pilotes afin de
couvrir tous les domaines de la science, qui se répartis-
sent comme suit entre les conseils de recherche :

- 8 millions de livres (environ 12 millions d'euros)
pour le Biotechnology
and Biological Science
and Research Council
(BBSRC) ;

- 17 millions de
livres (environ 25 mil-
lions d'euros) pour le
Engineering and Physical
Science Research Council
(EPSRC) ;

- 3 millions de livres
(environ 4,5 millions
d'euros) pour le
Economic and Social

Research Council (ESRC) ;
- 8 millions de livres (environ 12 millions d'euros)

pour le Medical Research Council (MRC) ;
- 7 millions de livres (environ 10 millions d'euros)

pour le Natural Environment Research Council (NERC) ;
- 26 millions de livres (environ 38 millions d'euros)

pour le Particle Physics and Astronomy Research Council
(PPARC) ;

- 5 millions de livres (environ 7 millions d'euros) pour

Pour John Taylor, ancien directeur général des
conseils de recherche : 

« e-Science traite de la collaboration mondiale
dans des domaines clés de la science, et de

la prochaine génération d'infrastructure qui
permettra cette collaboration »

« e-Science changera la dynamique de la façon
dont la science est menée »
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le Council for the Central Laboratory of the Research Council
(CCLRC). 

• 35 millions pour le e-Science Core Programme. Le but de
ce programme est de répondre aux besoins des projets
pilotes en développant une infrastructure de communi-

cation plus robuste et standardisée.Le financement se
répartit en :

- 15 millions de livres (environ 22 millions d'euros) de
l'OSI ;

- 20 millions de livres (environ 30 millions d'euros)
apportés par le DTI.

• 9 millions de livres (environ 13 millions d'euros) ont été
alloués par l'OSI pour développer un nouveau super
ordinateur dans le cadre de la mise en place d'un ser-

vice européen de calcul haute performance (HPC, pour
High Performance Computing).

L'OSI a ainsi réparti 98 millions de livres (environ
145 millions d'euros) aux conseils de recherches, au e-
Science Core Programme et pour le HPC pour mettre en
place le e-Science Reasearch and Development Programme

sur trois ans. On
peut noter que la
somme initiale de
15 millions de livres
accordée au e-
Science Core
Programme par l'OSI
a été augmentée de
20 millions de livres
(environ 30 millions
d'euros) par une
dotation du
Department of Trade
and Industry (DTI).

Des industriels
collaborant au pro-
jet y ajoutent
40 millions de livres
(environ 60 millions
d'euros).

2.2 Les
projets pilotes

Le programme
initial d’e-Science

avait prévu de lancer un certain nombre de projets pilo-
tes à travers les différents conseils de recherche. Les
conseils de recherche, couvrant des domaines scientifi-
ques divers, apportent en effet une approche et une
vision différentes à chacun de ces projets.

Le PPARC et EPSRC ont été les premiers à lancer des
projets, avec deux et six projets financés par ces conseils
de recherche respectivement. 

Les projets du PPARC:
1. GridPP : GridPP est une collaboration

entre les physiciens et informaticiens britanni-
ques et le CERN. Le but de GridPP est de
construire un Grid1 au niveau national britanni-
que et d'offrir une infrastructure capable de sub-
venir aux besoins de traitement et de gestion de
l'information du colossal projet LHC (Large
Hadron Collider, ou collisionneur de Hadrons) au
CERN. Actuellement le GridPP est capable de
fournir des calculs équivalents à 10 000 proces-
seurs.

Structure et financement de UK e-Science Programme (from Tony Hey 27 July 01)
Source: http://www.nesc.ac.uk/action/esi/download.cfm?index=78

Le  LHC

Le « Large Hadron Collider » (LHC), la plus grosse expérience
mondiale de physique des particules actuellement en cours de
construction au CERN (cf. Actualités Scientifiques au Royaume-
Uni, mai 2005, p.27), inondera de données les physiciens du
monde entier qui y collaboreront. Une infrastructure informatique
doit donc être mise en place qui devra fournir suffisamment de
ressources de calcul, de stockage et de réseau pour exploiter
totalement le potentiel scientifique des quatre expériences princi-
pales du LHC (ALICE, ATLAS, CMS et LHCb).

1 Voir glossaire
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2. AstroGrid : AstroGrid est un projet open source
conçu pour créer un observatoire virtuel (Virtual
Observatory) pour le Royaume-Uni et pour la commu-
nauté internationale. Le projet est une collaboration
entre les astronomes et les informaticiens des universités
d'Edimbourg, Leicester, Cambridge, Queens Belfast,
University College London (UCL) et Manchester avec le
Rutherford Appleton Laboratory (RAL).

Les projets de l'EPSRC :
1. RealityGrid : ce projet est dirigé par le Professeur

Peter Coveney de UCL et implique un consortium réu-
nissant les universités d'Edimbourg, Imperial College
London, UCL, Loughborough, Manchester et Oxford. Il a
pour buts :
• le développement des

solutions technologiques
génériques pour la
modélisation de structu-
res complexes de la
matière condensée, (aux
échelles mésoscopique2

et nanoscopique) ;
• la découverte de nou-

veaux matériaux.
Ce projet nécessite un

système de calcul de très
haute performance et de
bons équipements de
visualisation. Le projet
RealityGrid est financé par
le EPSRC jusqu'en 2009.

2. Comb-e-chem :
Comb-e-chem est un projet
entre les universités de Southampton et de Bristol sur la
synthèse des nouveaux composants chimiques par
méthodes combinatoires (synthèse en une seule opéra-
tion de plusieurs centaines de molécules). On peut ainsi
constituer une bibliothèque de plusieurs milliers de déri-
vés en quelques mois. La première étape consiste à créer
une plateforme pour soutenir la collecte de données,
relatives tant au procédé de synthèse qu'aux données de
production. La seconde étape consiste à intégrer la géné-
ration de données sur demande à travers le Grid et à aug-
menter le nombre de simulations pour accroître les don-
nées expérimentales.

3. DAME (Distributed Aircraft Maintenance
Environment) : les universités de York, Oxford, Sheffield
et Leeds collaborent à ce projet. Le projet est développé
pour démontrer l'utilité du Grid dans le cadre de la main-
tenance des moteurs d'avion. Le besoin d'un tel système
a été exprimé par les partenaires industriels du projet :
Rolls Royce et la société de systèmes d'information Data
System and Solution. En effet, en cas de problème, les

ingénieurs doivent réaliser des tests diagnostics sur des
avions qui volent sur différentes destinations autour du
globe. Il est alors difficile d'obtenir des données de vol
sur ces moteurs.

L'objectif du projet DAME est de dépasser les limita-
tions liées à l'éloignement géographique des appareils en
utilisant les nouveaux modèles de service Web pour
échanger l'information par Internet.

4. GEODISE (Grid Enabled Optimisation and DesIgn
Search for Engineering) : l'objectif de GEODISE est de bâtir
un démonstrateur pour la conception et l'optimisation de
modèles d'ingénierie impliquant la dynamique des flui-
des.

5. Discovery Net : il s'agit d'un projet pluridiscipli-
naire pertinent pour différents domaines scientifiques
appliqués tels que la biologie, la chimie combinatoire, les
énergies renouvelables ou la géologie. Ce projet fournit
un modèle informatique destiné à la découverte de
connaissances, qui permet à ses utilisateurs de se connec-
ter à et d'utiliser des logiciels d'analyse de donnés ainsi
que des sources de données, mis en ligne par des tiers.
En particulier Discovery Net définit les standards, l'archi-
tecture et les outils qui permettent :
• aux scientifiques de planifier, gérer, partager et exécu-

ter des recherches complexes et des procédures d'ana-
lyse de données à distance ;

• aux fournisseurs de service de publier et de rendre dis-
ponibles des logiciels de recherche et d'analyse de don-
nées ;

• aux propriétaires de données de fournir des interfaces
et un accès aux bases de données scientifiques, aux
magasins de données, aux mesures de capteurs et aux
résultats expérimentaux.

Concept du Grid
Copyright : CERN

2 Echelle située entre l’échelle atomique et l’échelle macroscopique
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Il est sous la responsabilité d'Imperial College London.
6. MyGrid : Il s'agit d'un projet bioinformatique. Ce

projet pilote implique les universités de Manchester,
Southampton, Nottingham, Newcastle et Sheffield en
collaboration avec l'Institut Européen de
Bioinformatique (EBI). L'objectif de MyGrid est de repré-
senter, de développer et de démontrer les hauts niveaux
de fonctionnalité d'une infrastructure Grid pour l'utilisa-
tion de ressources distribuées complexes. Plus précisé-
ment, MyGrid établit des services à niveau élevé pour
l'intégration de ressources de données et d'application
telles que la découverte de nouvelles ressources, l'établis-
sement de workflow et le traitement distribué des deman-
des.

Depuis les premiers projets pilotes crées par l'EPSRC
et le PPSRC, plus de 80 projets pilotes ont été mis en
place par les conseils de recherche. Au total plus de
200 projets ont été consacrés à l'e-Science3.

2.3 Le UK e-Science Core Programme

L'objectif du e-Science Core Programme est d'identifier
les besoins en termes de logiciels et d'intergiciels (middle-
ware) nécessaires à la mise en place d'un Grid robuste.
L'analyse des projets pilotes permet d'identifier ces
besoins. Le Directeur du Core Programme, Tony Hey, a été
chargé de développer une structure destinée à promou-
voir l'émergence de la puissance et de la robustesse du
Grid.

Le Core Programme a été structuré autours de six élé-
ments clés :

1. Création d'un Grid national relié aux réseaux des
centres régionaux d'e-Science ;

2. Promotion du développement des intergiciels pour
les Grids ;

3. Projets de collaboration de recherche interdiscipli-
naire pour le Grid ;

4. Etablissement d'une structure de support pour les
projets pilotes e-Science ;

5. Aide à la collaboration internationale ;
6. Aide aux besoins des réseaux pour le e-Science.

2.3.1 Création d'un Grid National relié aux réseaux des
centres régionaux d'e-Science

Un centre national d'e-Science a été mis en place à
Edimbourg, dirigé à la fois par les universités de
Glasgow et Edimbourg. Huit autres centres régionaux
ont été créés pour mettre en place un Grid national pour
l'e-Science. Ils sont situés à Belfast, Cardiff, Manchester,
Newcastle, Oxford, Cambridge, Londres (Imperial
College) et Southampton et couvrent ainsi l'ensemble du
territoire britannique. Sept centres d'excellence ont
ensuite été créés : The White Rose Grid (regroupant Leeds,

Sheffield et York), UCL, Bristol, Lancaster, Birmingham,
Reading, Leicester.

Ces centres nationaux et régionaux ont trois rôles
clés :
• allouer des ressources d'ordinateurs, des ressources de

données et installer des intergiciels standardisés pour
former la construction du UK e-Science Grid ;

• générer un portefeuille de collaborations industrielles
pour la création d'intergiciels pour le Grid ;

• disséminer les informations et les expériences du Grid
dans chaque région.

Les objectifs des centres d'excellences sont :
• accroître et coordonner les expertises technologiques et

d'applications importantes pour l'e-Science ;
• accroître l'expérience et apporter des ressources sup-

plémentaires pour le UK e-Science Grid ;
• apporter une couverture régionale aux UK e-Science

Grid ;
• ajouter des nœuds pour la communication du Grid.

Le centre national d'Edimbourg a aussi créé un insti-
tut pour l'e-Science. Cet institut organise des séries de
séminaires sur les recherches pluridisciplinaires cou-
vrant une large gamme de sujets, avec des experts scien-
tifiques du monde entier. Les séminaires peuvent être
présentés sous forme d'ateliers durant une journée à un
mois, par exemple dans le cadre du e-Science-Festival.

Maintenant, il n'y a plus de distinction entre les cen-
tres d'excellences, le centre national et les centres régio-
naux. Ils sont tous appelés centres d'e-Science.

2.3.2 Promotion du développement des intergiciels pour
les Grids

Afin que le programme britannique soit efficace, il est
nécessaire de constituer des équipes disposant d'une
expérience suffisante pour construire et faire fonctionner
un Grid de façon homogène. En effet, le Grid connecte
différentes universités qui possèdent des politiques
informatiques différentes, et des pare-feu et autres systè-
mes de protections différents. Le Grid s'appuie donc sur
un ensemble hétérogène de ressources, incluant des
superordinateurs ou des clusters de système d'informa-
tion.

La communauté e-Science au Royaume-Uni est en dis-
cussion avec les plus grandes entreprises informatiques
telles IBM, Sun, Oracle et Microsoft, mais aussi avec
Globus, Condor et SRB pour l'avenir du développement
des intergiciels du Grid.

2.3.3 Projets de collaboration de recherche interdiscipli-
naire pour le Grid.

Les collaborations de recherche interdisciplinaire
(Interdisciplinary Research Collaboration, IRC) sont des cen-
tres de connaissances scientifiques et technologiques

3 Voir http://www.nesc.ac.uk/projects
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d'excellence mis en place essentiellement par l'EPSRC,
avec une valeur suffisante pour avoir un réel impact sur
l'avenir industriel. Il s'agit de projets à long terme, finan-
cés aux alentours de 10 millions de livres (environ
15 millions d'euros) sur 6 ans ; ils impliquent générale-
ment quelques universités ainsi que des partenaires
industriels.

Le e-Science Core Programme investit dans des projets
de chaque IRC afin de les impliquer de manière signifi-
cative dans l'utilisation de la technologie du Grid.

2.3.4 Etablissement d'une structure de support pour les
projets pilotes e-Science

Afin de disposer d'un support pour les projets e-
Science, une structure de soutien4 à la mise en place du
Grid a été créée à la fois par le Core Programme et par
l'EPSRC.

Cette structure intervient dans tous les aspects de
déploiement d'un Grid, installation et maintenance des

intergiciels. Elle distribue aussi un kit de
démarrage du Grid pour en faciliter son ins-
tallation.

2.3.5 Aide a la collaboration internationnale
Il est vital que la communauté e-Science

britannique communique et collabore avec la
communauté internationale. Dans cette pre-
mière phase de programme, nombre d'activi-
tés ont été mises en place dans ce but.

• GridNet
Le développement de l'e-Science et des

technologies Grid est stimulé par des investis-
sements gouvernementaux et industriels aux
Etats-Unis, au Royaume-Uni et dans beau-
coup de pays européens, et à travers une
implication du Grid dans un grand nombre de
projets répartis dans le monde entier. Pour
pouvoir tirer profit de cette montée rapide du
Grid, ces investissements nécessitent une
coordination, une communication et plus par-
ticulièrement une standardisation, par exem-
ple à travers les GGF (Global Grid Forum) et
W3C (World Wide Web Consortium) utilisant
l'IETF (Internet Engineering Task Force).

Le but de GridNet est de fournir une aide
aux membres de la communauté britannique
(membres du e-Science Core Programme, parti-
cipants aux projets pilotes, chercheurs et
développeurs travaillant sur le Grid) afin de
participer activement à la standardisation et à
la coordination  au plan international des
technologies.

Le projet GridNet s'est achevé en mars 2005, mais il a
été remplacé par GridNet2 qui s'étend de juin 2005 à
décembre 2007.

• Bourses d'études (Fellowships)
L'engagement du Royaume-Uni dans des grands pro-

jets internationaux permet à la fois d'accroître son niveau
de recherche et de s'afficher comme un acteur majeur de
l'e-Science.

Le programme e-Science organise des appels aux can-
didatures afin d'offrir des bourses aux étudiants  britan-
niques voulant étudier à l'étranger pour comprendre
comment l'e-Science peut être utile dans les recherches.

Des appels pour des projets avec le CERN et le
iVDGL (international Virtual Data Grid Laboratory aux
Etats-Unis) ont déjà été annoncés.

• Rencontres avec d'autres pays
Le Royaume-Uni organise beaucoup de réunions

Répartition des centres d'e-Science au Royaume-Uni (une mise à jour de cette image
sera bientôt disponible sur le site du NESC)

Crédit : NESC (www.nesc.ac.uk)

4 Voir www.grid-support.ac.uk
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avec différents pays pour identifier les chercheurs du
Grid, et explorer des intérêts communs.

Des rencontres ont déjà eu lieu avec le Japon, la
France, la Chine,
l'Australie et les Etats-
Unis.

2.3.6 Aide aux besoins
des réseaux pour l’e-
Science

Le réseau JANET est
financé par le Joint
Information Systems
Committee (JISC), acteur
central de l'innovation
des technologies de l'in-
formation et de la com-
munication dans l'ensei-
gnement supérieur et la
recherche britanniques.
Ce réseau est dédié à
l'éducation et la recher-
che, et est mis en place à
travers 20 opérateurs
régionaux qui connec-
tent les universités,
lycées et collèges. C'est
le United Kingdom
Education and Research
Networking Association
(UKERNA) qui le
contrôle et l’a mis en
place.

Les projets e-Science
au Royaume-Uni comp-
tent sur le réseau Janet
qui délivre une bande
passante considérable.
En octobre 2006, le
réseau SuperJANET5 a été lancé et fournit une bande
passante de 10 Gbit/s, et prévoit d'offrir jusqu'à 40 Gbit/s
d'ici l'été 2007.

3. Seconde phase du e-Science Core
Programme

Beaucoup d'investissements ont été réalisés pendant
la période 2001-2006, et plusieurs projets e-Science s'achè-
vent aujourd'hui, permettant ainsi d'évaluer les bénéfices
scientifiques qui en ont été tirés. Ainsi le lancement du
LHC est prévu pour fin 2007 ou 2008 et son fonctionne-
ment impliquera le GridPP. L'observatoire virtuel
(ASTROGRID) offre une large collection d'archives de
données interactives et d'outils logiciels pour la recher-
che scientifique ; les astronomes ont formé le
International Virtual Observatory Alliance (IVOA) en 2002,

regroupant l'Allemagne, Australie, le Canada, la Chine,
la Corée, les Etats-Unis, la France, la Hongrie, l'Inde,
l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni et la Russie dans le but

de développer des stan-
dards internationaux. Le
projet Reality Grid utilise
à la fois le National Grid
Service et le Tera Grid
américain. Pour amélio-
rer de manière significa-
tive les simulations phy-
siques, DiscoveryNet et
MyGrid ont développé
des workflows qui per-
mettent aux chercheurs
de mieux utiliser la
grande quantité d'infor-
mations qui les inonde.
MyGrid est devenu l'ou-
til du bio-informaticien
pour extraire les infor-
mations et les connais-
sances réparties dans le
monde entier, qui, sou-
vent, posaient un pro-
blème d'incompatibilité.
Discovery Net donne la
possibilité aux cher-
cheurs de faire face aux
données en temps criti-
ques générées par un
flux haut débit. Les cher-
cheurs en pharmaceuti-
que ou systèmes biologi-
ques sont ceux qui l'utili-
sent le plus. GEODISE et
DAME ont développé
des outils pour les ingé-
nieurs. GEODISE offre

aux concepteurs un partage de leurs connaissances en
travaillant dans des organisations virtuelles avec un
accès à une large gamme de logiciels, d'ordinateurs et
bases de données distribuées. DAME a démontré l'utilité
des technologies Grid avec la grande quantité d'informa-
tions retournées par les capteurs sur les avions en vols.
Actuellement DAME développe la technologie pour les
équipages de maintenance. Enfin, le projet Comb-e-Chem
a montré que le Grid pouvait transformer la façon dont la
chimie était faite. 

La seconde phase du e-Science Core Programme est
définie en six points stratégiques :
• la création d'un Grid national relié aux réseaux des cen-

tres régionaux d'e-Science ;
• l'aide apportée aux activités de la communauté e-

Science au Royaume-Uni ;
• un Institut : Open Middleware Infrastructure Institute

Structure du réseau SuperJANET5
Crédit : JANET
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(OMII) ;
• un centre numérique d'expertise ;
• de nouveaux exemples pour l'e-Science ;
• la participation aux projets internationaux.

La seconde phase du e-Science Core Programme a été
concentrée sur la mise en place d'éléments clés d'une e-
infrastructure nationale : le Grid Operation Support Center
et le National Grid Centre, l’Open Middleware Infrastructure
Institute, et le Digital Curation Centre. 

L’Open Middleware Infrastructure Institute est un insti-
tut basé à l'Université de Southampton, au sein du
département d'électronique et d'informatique. L'objectif
du OMII est de devenir le fournisseur de logiciels et de
supports le plus fiable afin de rendre le Grid plus acces-
sible aux chercheurs pour assurer la continuité du Grid
pour l'e-Science au Royaume-Uni.

Le Digital Curation Center (DCC) aide les institutions
britanniques pour les problèmes impliquant le stockage,
la gestion et la préservation de la vaste quantité d'infor-
mations numériques afin d'assurer son efficacité et sa
continuité dans le long terme. L'objectif du DCC est de
fournir aux chercheurs des solutions nationales de pré-
servation de l'information et de promouvoir une bonne
expertise. Le DCC est basé à l'université d'Edimbourg. 

De plus, l’e-Science Programme a lancé des initiatives
pour les sciences humaines et sociales : le National Centre
for e-Social Science, lancé en août 2005, a commencé par
un ambitieux programme de développement des outils
pour l'e-Social Science. De plus, le Arts and Humanities e-
Science Support Centre a créé une communauté autour de
l'utilisation de l'e-Science, par exemple, pour l'histoire et
les langues.

L'implication du e-Science Programme a renforcé les
capacités de recherches du Royaume-Uni :
• le National Grid Service est un des équipements disponi-

bles pour les chercheurs britanniques qui offre un accès
à plus de 2 000 processeurs et plus de 36 Térabits de
capacité de données.

• plus de 300 millions de livres (environ 443 millions
d'euros)  ont été investis dans l’e-Science programme lors
des cinq dernières années ;

• plus de 100 entreprises sont impliquées dans les projets
e-Science au Royaume-Uni, dont IBM, Oracle, Intel, Sun
et un large nombre d'entreprises nationales et interna-
tionales dans différents domaines ;

• le Royaume-Uni a étendu l'e-Science non seulement aux
sciences et aux sciences de l'ingénieur, mais aussi aux
sciences humaines et sociales.

4. L'avenir du e-Science

Dans les dix prochaines années, l'économie de la
connaissance numérique devrait être largement en place.
Le gouvernement, la recherche, les particuliers et les

entreprises dépendront de l'information numérique.
Récemment, la British Library a estimé qu'en 2020, 40 %
des monographies sur la recherche au Royaume-Uni
seront disponibles seulement au format électronique,
tandis que 50 % le seront à la fois au format électronique
et papier et seulement 10 % ne seront accessibles que sur
papier. Le changement de culture sera l'une des principa-
les difficultés : il faudra changer la perception des cher-
cheurs. Une politique de traitement et de préservation de
l'information numérique sera mise en place. Les outils de
communication, logiciels etc., devront être standardisés
et accessibles à tous. Le partage d'information sera
contrôlé. La protection des droits intellectuels devra être
respectée. Les relations internationales devraient être
extrêmement facilitées.

Conclusion

Le Royaume-Uni a déjà relevé beaucoup de défis
pour la mise en place de l'e-Science et plusieurs avancées
scientifiques ont été effectuées grâce à elle. Cependant,
nous ne sommes qu'au début d'une nouvelle technologie
qui devrait révolutionner le monde scientifique.
Plusieurs pays du monde entier ont suivi l'initiative du
Grid. En 2002, le ministère de l'éduction chinois a lancé le
projet ChinaGrid. Les Allemands ont débuté en 2005 le D-
Grid dans une initiative pour l'e-Science. Au Japon, la
National Research Grid Initiative (NAGERI) a été mise en
place par le Ministère de l'éducation, de la culture, des
sports, de la science et technologie. En 2003, la France
lance le projet Grid5000 avec neuf centres répartis dans
tout le pays ; ce projet devrait aboutir en 2008. Aux Etats-
Unis, l'initiative pour le US TeraGrid a été lancée en 2000.
La Commission Européenne est, depuis mars 2006, à la
deuxième phase du projet Enabling Grids for e-Science in
Europe lancé en 2004.

Le Royaume-Uni et les Etats-Unis ont été les pion-
niers d'une nouvelle technologie qui devrait bouleverser
le monde de la science dans les prochaines années.

Dossier rédigé par M. François-Xavier Desruelles.

Sources : UK e-Science Programme, Research Councils UK,
http://www.rcuk.ac.uk/escience/default.htm ; National e-Science
Centre, http://www.nesc.ac.uk/ ; National Grid Service,
http://www.grid-support.ac.uk/
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Glossaire

Gridd
Une grille informatique ou Grid est une infrastructure virtuelle consti-
tuée d'un ensemble coordonné de ressources informatiques potentiel-
lement partagées, distribuées, hétérogènes, externalisées et sans
administration centralisée.
Une grille est en effet une infrastructure, c'est-à-dire une collection
d’équipements techniques d'ordre matériels et logiciels. Cette infra-
structure est qualifiée de virtuelle car les relations entre les entités qui
la composent n'existent pas matériellement mais numériquement.
Pour M. Tony Blair, Premier Ministre, « l'objet du Grid est de rendre
l'accès à la puissance de calcul, aux dépôts d'archives de donnés
scientifique et aux installations expérimentales, aussi facile que l'ac-
cès à l'information pour le Web ».

Middddleware
Intergiciel, infrastructure logicielle servant d'intermédiaire entre d'au-
tres logiciels.  La Délégation générale à la langue française et aux lan-
gues de France (DGLF) préconise l'emploi de logiciel médiateur.
L'Office québécois de la langue française (OQLF), quant à lui, pro-
pose les termes logiciels des couches intermédiaires et intergiciel.

Bandde  passante
La bande passante désigne, en informatique, le débit du flux d'infor-
mations.

Cluster
Groupe d'ordinateurs indépendants offrant une part de leur capacité
dans une infrastructure réseau afin d'accroître la puissance de calculs.
Peut être utilisé dans un Grid par exemple.

WWorkflow
Processus électronique de travail, flux de travail. On appelle « work-
flow » la modélisation et la gestion informatique de l'ensemble des
tâches à accomplir et des différents acteurs impliqués dans la réalisa-
tion d'un processus métier.
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Powderhorn cassette librairie et son centre de contrôle à l'intérieur du
centre de calcul pour le LHC au CERN.
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