
GOSSEUES. Technologies de l'information

Charleroi, capitale
européenne du «grid

Quatre-vingts chercheurs
. sont réunis au CETtC pour
plancher sur le Il grid Il. En
point de mire, la prochaine
révolution dans le domaine'
des technologies
de l'information
et de la communication.

'

T OUT le monde connaît
l'Internet. Son principal
apport est de permettre

d'établir des réseaux de com-
munication et de diffusion d'in-
formations. Il est possible d'al-
ler bien plus loin encore grâce
aux technologies dites «grid
computing », c'est-à-dire l'ex-
ploitation des grilles informati-
ques. Autrement dit, une sorte
d'« Intranet au calTé », pour re-
prendre l'expression de PierreGuisset, directeur du CETIC, le '

Centre d'excellence en techno-
logies dè l'information et de la
communication. à Gosselies.

Le Grid permettra ainsi aux
différents ordinateurs qui en fe-
ront partie de collaborer entre
euX pour traiter des tâches.
Cette interconnexion d'ordina-
teurs, la. plupart très largement
sous-utilisés, permettra deren-
tabiliser cette énorme puis-
sance de traitement inexploitée
avec, selon ses promoteurs, un
accroissement de productivité
énorme pour les entreprises.

Les applications sont infi-
nies,'de l'aéron~utique aux
médias. Dans le domâilie de la
météo, llIl gridqllimettrait en
interconnexion les. doririées de
différentes stations. météorolo-
giques permettrait, par êxem-
ple~ de gagner un temps pré-
cieux pour prévoir la trajec-
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toire d'un cyclone. Legrid peut
aussi. être d'un grand secours
en radiologie numérique :.les
très lourds fichiers infonnati-
ques ne devront plus être itnpri-
més et transférés d'un service
ou d'une clinique à une autré.
Avec le réseau, l'accès auxirIla-
ges est direct.à partir de tout Or-
dinateur.

Un réseau d'excellence
Toute cette teçhnologie, ex-

trêmement prometteuse, reste
à mettre au point. L'Europe,
qui n'est pas leader mondial
dans le domaine des TIC (tech-.
nologies de l'information et de
lma communication), a décidé
de mettre les bouchées doubles
sur ce volet. Dans le cadre de
son 6e Programme-cadre de re-
cherche et développement, la
Commission européenne lance
12 projets « grid » pour un bud-
get total de 52 millions.

Le CETIC est partie pre-
nante. de deux des projets, dont
le réseau d'excellence Core-
Grid qui regroupe 42 partenai-
res issus de 18 pays. Le centre
d'excellence basé sur l'aéro-
pole aura la mission d'assurer
la connexion entre ce réseau
de recherche et le monde de
l'entreprise. C'est un axe essen-
tiel de l'action du CETIC, créé

En prélude au lancement of-
ficiel, mercredi à BruXelles, des
projets européens, 80 cher-
cheurs sont réunis à Gosselies
pour deux journées d'étude sur
le « grid ». Une belle reconnais-
sance pour le centre d'excel-
lence carolo, créé en 2001 à
l'initiative de la Faculté poly-
technique de Mons, des Facul-
tés universitaires Notre-Dame
de la Paix de NamUr et de l'Uni-
versité catholique de Louvain.
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