A ce jour, près de 35’000 patients ont été traités par hadronthérapie à travers le monde. Cette thérapie se révèle très
efficace pour le traitement de tumeur localisée, de tumeur des bronches, de cancer de la prostate, de cancer du foie et pour
certaines tumeurs de la thyroïde. Cependant, le coût d’une telle thérapie reste encore très élevé.
Perspectives d’avenir
Aujourd’hui, l’usage de faisceaux de particules est en constante augmentation aussi bien
pour la thérapie du cancer que pour la production de marqueurs radiopharmaceutiques. Mais
selon le CERN, d’autres avancées importantes pourraient encore être réalisées à l’avenir.
Ainsi, par exemple, les accélérateurs pourraient dans le futur permettre d’améliorer encore la
chirurgie de précision réalisée à l’aide de « scalpels au laser », voir l’image ci-contre.
Source : http://www.uihealthcare.com/news/wellandgood/issue1/lasersurgery.html

L’informatique
Nous allons à présent quitter le domaine des sciences pures pour étudier une technologie : l’informatique. Elle peut être définie comme la science du traitement automatique de l’information. L’informatique est véritablement née pendant la Deuxième Guerre mondiale, au
moment où l’armée américaine avait besoin d’une grande quantité de tables de tirs, outils nécessaires pour déterminer où tomberaient les obus que l’ennemi envoyait. Puis, grâce aux progrès
fulgurants en électronique et en automatisation, les ordinateurs se sont rapidement développés
: depuis environ trente ans, ils offrent chaque année une puissance de calcul de 30 % supérieure
à l’année précédente. Aujourd’hui, l’informatique est partout et a pris une importance capitale
en science, dans l’industrie et dans l’administration.
Pour un développement du travail de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT) dans le cadre de l’évolution des technologies de l’information et de la
communication (TIC) ou encore de la fracture numérique, nous vous invitons à consulter notre dossier thématique sur les télécommunications.

Des premiers ordinateurs électroniques aux
ordinateurs numériques modernes
En 1943, en pleine Guerre mondiale, le Laboratoire de Recherche Balistique nord-américain (BRL) est complètement débordé : il produit 15 tables de calcul de tir par semaine alors que la demande est de 40. Des calculateurs humains (en majorité des
femmes diplômées des collèges américains) sont embauchés par centaines. Mais cela n’est pas suffisant. Alors, à la demande de
l’armée étasunienne, les ingénieurs américains P. Eckert et J. Mauchly créent, en 1946, le premier ordinateur entièrement électronique : l’Electronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC). Cette énorme machine pèse près de 30 tonnes,
occupe 150 m2 sur une hauteur de 2,5 m et contient environ 19’000 lampes à vide, 1’500 relais électriques et des centaines de
milliers de résistances électriques, condensateurs et inducteurs qui, ensemble, consomment quelque 200 kilowatts. L’ENIAC
peut additionner 5’000 nombres en une seconde et calculer en 20 secondes la trajectoire d’un projectile (là où un calculateur
humain mettait 3 jours !).
L’Universal Automatic Computer (UNIVAC I)
est le premier ordinateur commercialisé (1951). Traitant aussi bien des nombres que du texte, l’UNIVAC
a également été conçu par les américains P. Eckert et
J. Mauchly. Cette machine utilisant 5’000 tubes à vide
et pesant près de 13 tonnes, était capable d’exécuter
8’333 additions ou 555 multiplications par seconde.
Au total, 56 UNIVAC ont été vendus pour la modique
somme de 750’000 $ par unité.
 L’UNIVAC de 1951
Source : http://histoire.info.online.fr/univac.html
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Avec l’invention par la firme Bell Labs du transistor en 1947, une deuxième génération d’ordinateurs apparaît. Le transistor (dispositif électronique composé de semi-conducteurs) remplit le même rôle que la lampe à vide des premiers ordinateurs
mais est largement plus petit, moins cher à fabriquer et beaucoup plus fiable. S’il permet effectivement de réduire la taille des
machines, les ordinateurs de seconde génération demeurent cependant plutôt encombrants : l’IBM 650 (1954) pèse près de
900 kg et son alimentation environ 1350 kg. Les ordinateurs des années 1950 et 1960 sont donc uniquement utilisés par les
universités, les gouvernements et certaines grandes sociétés.
Tout cela va commencer à changer à partir des années 1965 avec l’invention du circuit intégré puisqu’il permet cette fois de
réduire drastiquement la taille des ordinateurs. Aussi appelé « puce électronique », le circuit intégré est un circuit électronique miniaturisé à l’extrême, dont les composants sont regroupés sur une mince plaquette de silicium.

La révolution du circuit intégré
En septembre 1958, alors employé par la firme Texas Instruments, l’américain
Jack Kilby crée le tout premier circuit intégré, jetant ainsi les bases de l’informatique moderne. À l’époque, Kilby avait tout simplement relié manuellement différents transistors. Il ne faudra, par la suite, que quelques mois pour
passer du stade de prototype à la production de masse de puces en silicium.
Cette découverte a valu à Kilby un prix Nobel de physique en 2000.

Les années 1964 à 1975 voient donc l’arrivée sur le marché de plusieurs mini-ordinateurs, inaugurant ainsi la troisième
génération d’ordinateurs. Mais c’est véritablement avec l’invention du microprocesseur en 1971 par Marcian Hoff que la
miniaturisation des composantes d’ordinateur et par conséquent l’apparition des micro-ordinateurs (ou personal computer PC) vont devenir la norme. En effet, alors que jusque là les circuits intégrés ne contenaient guère plus de 10 à 15 composants,
le premier microprocesseur (baptisé 4004) comportera 2’300 transistors ! Plus petit qu’un ongle, ce circuit exécutait 60’000
opérations par seconde. Avec le microprocesseur apparaît donc la quatrième et dernière génération d’ordinateurs, qui
correspond aux ordinateurs que nous utilisons encore aujourd’hui.

Un microprocesseur se compose d’une puce mesurant environ 0,5 cm de côté et 0,05 cm
d’épaisseur. Sur cette puce sont gravés des millions de transistors, qui permettent d’assurer
la gestion et le traitement de l’information. Un microprocesseur constitue ainsi l’unité centrale
de traitement d’un micro-ordinateur, mais est également utilisé dans de nombreux autres
équipements (téléphones, cartes à puce, appareils électroménagers, etc.).

Publicité de la marque Apple pour son
Ordinateur « Apple 2 ». La pomme, symbole
de générations d’ordinateurs 

L’histoire de la micro-informatique retient généralement le Micral N (1973) de la société
française R2E comme le premier micro-ordinateur au monde ; mais c’est véritablement
l’Altaïr de la société américaine MITS Electronics, sorti à la fin de l’année 1974,
qui déclenche la révolution de la micro-informatique. Dès lors, les micro-ordinateurs
se succèdent (Apple I et II, Commodore PET, Tandy TRS-80, IBM PC et Macintosh) et
connaissent d’importantes améliorations de leurs performances. N’étant plus l’affaire de
spécialistes ou de bricoleurs passionnés, l’ordinateur entre dans la vie de milliers de NordAméricains d’abord, avant d’arriver en Europe.
Aujourd’hui, le développement des ordinateurs s’effectue globalement dans deux sens :
une taille toujours plus réduite et une puissance toujours plus grande. Beaucoup d’informaticiens rêvent aussi de concevoir des ordinateurs qui reproduiraient les mécanismes de
la pensée et étudient, dans ce but, les ordinateurs à traitement parallèle, qui utilisent plusieurs puces pour effectuer simultanément des tâches différentes.

Source : http://www.silicium.org/
apple/apple2/apple2plus.htm
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Le World Wide Web, une invention du CERN
Le World Wide Web, communément appelé « le web », peut être traduit en français par « toile d’araignée mondiale ». Ce
système a permis d’ouvrir le réseau Internet au grand public en facilitant la consultation des sites et en offrant aux utilisateurs
la possibilité de consulter en ligne une vaste étendue d’informations, présentées sous forme d’archives de magazines, de
documentation à usage professionnel, de pages personnelles (blogs), etc. Le fonctionnement du web repose essentiellement
sur l’existence de liens hypertextes qui relient les pages des sites entre elles. Ces liens permettent la recherche d’information
dans l’Internet, l’accès à cette information et sa visualisation.

INTERNET
Tout le monde a tendance à confondre Internet et le web, mais il s’agit de deux choses bien distinctes. En
réalité, le web est l’une des applications d’Internet, comme le sont, par exemple, le courrier électronique,
la messagerie instantanée ou les systèmes de partage de fichiers. L’Internet correspond, quant à lui, au
réseau informatique, étendu à l’échelle de la planète, reposant sur le protocole de communication IP (Internet Protocol), et rendant accessible au public les services que sont le courrier électronique et le web.
L’Internet est issu du réseau ARPANET créé en 1969 par l’Agence américaine des Projets de Recherche
(ARPA, Advanced Research Project Agency), dont le but était de bâtir un réseau informatique indestructible (en cas d’attaque nucléaire par exemple), reliant des centres universitaires et des installations militaires.
A ses débuts, le réseau ARPANET reliait quatre ordinateurs situés dans quatre universités différentes. Mais le
réseau se développera très vite, puisqu’il comptera déjà 35 machines en 1973 et 111 en 1977. Puis, en 1983, ARPANET deviendra un projet universitaire (Arpa-Internet), le volet militaire étant désormais indépendant et nommé MILNET.
Il faudra attendre l’avènement du Web pour que le réseau Internet devienne accessible au plus grand nombre.

En 1989, un informaticien britannique du CERN, Tim Berners-Lee, cherche un moyen de
permettre à ses collègues physiciens travaillant dans différentes universités et instituts à travers
le monde d’échanger rapidement des données et des images. L’idée de base de Tim BernersLee est de combiner les technologies des ordinateurs personnels, des réseaux informatiques et
de l’hypertexte en un système d’information global, puissant et facile à utiliser.
Source : http://www.unesco.org/
courier/2000_09/photoshr/46.htm

Le 6 août 1991, le premier site web est mis à la disposition de la communauté des physiciens du CERN. Très rapidement,
de nombreux laboratoires de recherches et de nombreuses universités utilisent ce site. Mais c’est vraiment en 1994 que le
web perce : la première conférence internationale sur le web se tient à Genève tandis que les présentations dans les médias
internationaux se succèdent rapidement. Ainsi, à la fin de l’année 1994, le web compte déjà 10’000 serveurs représentant 10
% du trafic total transitant sur Internet et 10 millions d’utilisateurs. En mars 1995, il existe plus de 30’000 serveurs web dans
le monde et en avril 1995, le web représente 20 % du trafic sur l’Internet. En l’espace de quelques années, le web devient un
véritable phénomène de société jusqu’à devenir un élément incontournable de notre quotidien. Pour caractériser ce phénomène, nous parlons aujourd’hui de société d’information.
En juillet 2005, on estimait que la population internaute
mondiale (âgée de 15 ans et plus) s’établissait à plus de
973 millions de personnes. L’Asie arrive en tête avec
plus de 323 millions d’internautes, suivi de l’Europe
(269 millions), de l’Amérique du Nord (223 millions) et
de l’Amérique du Sud (68 millions). En terme de pénétration dans la population, c’est l’Amérique du Nord qui
arrive en tête avec 68 % tandis que l’Afrique occupe la
dernière position avec 1,8 %.
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Ces chiffres mettent en lumière des inégalités flagrantes dans l’usage et l’accès aux technologies de l’information et de la
communication (TIC) : on parle depuis quelques années de fracture numérique pour désigner cet écart entre les pays développés et les pays en voie de développement. L’existence et l’ampleur de cette fracture numérique inquiètent, à juste titre,
de nombreuses organisations internationales qui mettent en avant l’importance de l’accès à l’information et au savoir pour
le développement de nombreux domaines (éducation, expressions culturelles, économie, etc.). Ainsi, l’Organisation des
Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) a, par exemple, établit parmi ses priorités « un accès
équitable à l’information et au savoir » et la « promotion de la liberté d’expression et du développement de la communication
». Le mot d’ordre de l’UNESCO dans ce domaine est « d’autonomiser les populations via la libre circulation des idées, par le
mot et par l’image, et par l’accès à l’information et au savoir ».
Pratique des internautes au niveau mondial

Dispose d’un blog

Joue en réseau

Participe à des forums ou
des blogs

Consulte des vidéos

Participe à des chats

Télécharge des fichiers

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Utilise une messagerie
instantanée

Source pour les données: http://www.journaldunet.com/di
aporama/0509tourdumonde/02top12-pays.shtml

100%
90%
80%

Utilise l’e-mail

Signalons encore que l’on dénombre
aujourd’hui plus de 70 millions de sites Internet dont 46 % sont des sites à vocation
commerciale. Finalement, les statistiques
concernant l’utilisation d’Internet montrent une diversité des pratiques, allant de
la consultation des e-mails (87 %), au téléchargement de fichiers (53 %) et de jeu en
réseau (13 %).



Signalons également qu’une autre organisation liée à Internet est présente à Genève : il s’agit de l’Internet Society (ISOC).
L’ISOC est une association de droit américain à vocation internationale créée en 1991 par les pionniers de l’Internet. Son but
est de promouvoir, de coordonner et d’étendre le développement des réseaux informatiques dans le monde. L’ISOC
est aujourd’hui l’autorité morale et technique la plus influente dans l’univers de l’Internet.
Regroupant 100 organisations et plus de 20’000 membres individuels, l’ISOC définit notamment des normes et des protocoles Internet en collaboration étroite avec les acteurs
d’Internet et les autres organisations en charge du déploiement ou du contrôle du réseau.
Elle s’attache également à promouvoir une libre expression sur le réseau ainsi qu’un accès
de tous à Internet, sans aucune forme de discrimination.

Le GRID, le web du futur
Le GRID, souvent nommé par sa traduction française « Grille », est
tout simplement le web du futur. Selon ses concepteurs, la Grille
offrira à chacun la puissance de calcul et la mémoire de tous les
ordinateurs réunis de la planète !
Ce projet pour le moins ambitieux est actuellement développé par
de nombreux acteurs, parmi lesquels le CERN. C’est d’abord pour
l’utilisation du Grand collisionneur de hadrons (LHC) que le CERN
a élaboré la Grille. « Cet accélérateur produira 1’500 megabites de
données par seconde, ce qui implique de mettre en oeuvre des capacités de traitement adéquates », a déclaré à ce sujet Jamie Shiers du
Source : http://doc.cern.ch//archive/electronic/cern/
CERN. Par année, l’accélérateur peut produire jusqu’à 15 pétaoctets
others/PHO/photo-bul//bul-pho-2003-010.jpg
de données, soit plus de mille fois la quantité d’information contenue dans tous les livres imprimés de la planète et près de 10 % du volume total d’informations produit par l’homme - y compris les photographies et les images numériques !
Elaboré depuis plusieurs années, la Grille cherche donc à répondre aux avancées de la science et aux besoins des chercheurs
qui traitent de problèmes de plus en plus complexes comme, par exemple, le décryptage du génome humain ou la
surveillance de la couche d’ozone par satellite. Face à cette complexité croissante, les scientifiques rêvent d’avoir
une puissance de calcul et un espace de mémoire quasi infinis. C’est ce que la Grille pourrait leur offrir.
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Mais qu’est-ce exactement que cette Grille ?
La Grille est un service qui permettra, comme le web, d’échanger des informations sur Internet. Mais, largement plus performante que le web, la Grille permettra également aux ordinateurs d’échanger leur puissance de calcul et leurs ressources
(espace de stockage, bases de données et logiciels). Ainsi, en se connectant à la Grille, le système trouvera la meilleure manière
d’exécuter le travail que l’on a à faire et nous permettra d’avoir un accès direct aux logiciels, aux ordinateurs et aux données
disponibles sur le réseau. En somme, grâce à la Grille et au partage de ressources, le réseau mondial des ordinateurs se transformera en une ressource immense de capacité de traitement.

A l’heure actuelle, la Grille en est à l’état de chantier. Mais des dizaines, voire des centaines, de projets sont en cours dans le
monde et plusieurs Grilles spécialisées ont déjà été mises en place (comme par exemple le DataGrid qui réunit cinq centres
de recherche et l’EuroGrid qui relie sept supercalculateurs). Selon le CERN, c’est justement en passant d’abord par l’étape de
ces Grilles spécialisées que la Grille mondiale se développera.
Applications concrètes de la Grille
Qu’est-ce que cette Grille pourrait changer pour ceux qui ne sont pas de grands scientifiques ou des mathématiciens hors
pairs ? Et bien, prenons un exemple simple : imaginons que Paul se soit cassé une jambe il y quelques mois. Une fois son
plâtre retiré, il part en vacances dans le sud de l’Espagne. Malheureusement, après quelques jours de plage, sa jambe le fait
terriblement souffrir. Il se rend donc dans un hôpital pour se faire examiner. Grâce au GRID, le médecin espagnol qui s’occupe de lui pourra avoir un accès direct à son dossier médical et à ses radiographies faites à Genève quelques mois plus tôt.
Ceci n’est qu’un exemple ; les applications quotidiennes du GRID sont très nombreuses que ce soit dans le domaine médical,
commercial ou scientifique.
En outre, il apparaît que la technologie du GRID pourrait être très utile dans la gestion des crises humanitaires. La puissance de la Grille pourrait, par exemple, permettre de transmettre plus rapidement des images satellitaires de l’UNOSAT au
personnel humanitaire engagé sur le terrain. On sait qu’actuellement la compression de ces images (pesant plusieurs gigabytes)
prend de nombreuses heures. La Grille pourrait permettre d’économiser un temps précieux, et ce d’autant plus que les premières heures qui suivent une catastrophe naturelle sont cruciales pour retrouver d’éventuels survivants.

Un autre exemple d’application du GRID se trouve dans la technologie @home, c’est-à-dire dans le
calcul bénévole. L’idée est toujours la même : mettre à profit la puissance de milliers d’ordinateurs
répartis dans le monde entier pour traiter de grandes quantités d’informations. L’un des projets les plus
prometteurs de cette technologie est le projet africa@home dont l’un des buts est de faire avancer
la lutte contre le paludisme. Le projet « MalariaControl.net » se base sur des modèles de simulation
informatique de la transmission du paludisme et de ses conséquences sur la santé, des modèles qui
« peuvent être employés pour déterminer des stratégies optimales pour l’utilisation des moustiquaires,
de la chimiothérapie, ou de nouveaux vaccins qui sont actuellement à l’essai ». Ce système exige une puissance de
calcul immense et un travail sans relâche des ordinateurs. C’est ici qu’intervient le calcul bénévole : tout un chacun peut
télécharger un logiciel gratuit sur Internet qui permettra à son ordinateur en veille d’effectuer des calculs scientifiques
essentiels. Ainsi, sans le moindre effort, chacun peut aider à combattre l’un des plus grands fléaux actuels! Les chercheurs s’attendent à ce que l’application de MalariaControl.net accomplisse en quelques mois un volume de calcul
qui prendrait normalement 40 ans.
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