
Mésocentre 
de Calcul Intensif 
Aquitain

Le MCIA est cofinancé par l’Union 
Européenne. L’Europe s’engage en 
Aquitaine avec le Fonds Européen 
de Développement Régional.



Nos partenaires

De type HPC
(High Performance Computing pour 
"Calcul Haute Performance"): de 
puissantes grappes de serveurs de 
calcul intégrées à des réseaux très 
performants. 
En utilisant ou en concevant des logiciels 
adaptés à une exécution parallèle vous 
pourrez résoudre des problèmes 
complexes qui ne pourraient pas 
aboutir sur de simples stations de 
travail. Le cluster installé au Mésocentre 
s'inscrit dans la pyramide des 
infrastructures de calcul françaises.

De type HTC
(HighThroughput Computing pour 
"Calcul Haut Débit"): d'autres grappes 
de serveurs de calcul configurées pour 
participer à une infrastructure de calcul 
distribuée internationale (par exemple: 
Grille de calcul européenne EGI). 
En utilisant un intergiciel (middleware), 
vous pourrez accéder à la puissance de 
dizaines de clusters répartis sur 
plusieurs continents pour absorber 
d'immenses quantités de calcul ou 
traiter de grands volumes de données.

Que pouvons nous faire pour vous ?
Accès à des ressources de calcul

Bénéfices pour la recherche

- Infrastructures de calcul de grande capacité
- Point d'entrée pour accéder à des ressources 
de dimension nationale ou internationale 

(GENCI, PRACE, EGI)
- Accès à des outils de pointe pour votre Recherche 
& Développement

- Communauté scientifique interdisciplinaire
- Centre de compétences

Qui sommes nous ?
Fondé en 1993, le Mésocentre de Calcul Intensif Aquitain est un acteur 
incontournable du calcul numérique intensif en Aquitaine. Sa mission principale est de 
promouvoir la simulation numérique et le calcul intensif. Grâce à son expérience du 
calcul appliqué à la recherche scientifique, le MCIA permet aux chercheurs 
académiques et aux industriels aquitains d'accéder à des ressources, à des services 
de qualité et à un accompagnement dans leurs projets.



Services & utilisation
Formations

- Sessions spécifiques à l'utilisation des ressources: cluster de calcul, technologies 
grille.

- Formations sur les technologies relatives au calcul intensif: programmation, 
parallélisation, optimisation.

- Dissémination pour découvrir de nouveaux outils et de nouvelles approches de 
calcul intensif (GPU, manycores, Cloud, BigData, ...)

Conseil & accompagnement

- Aide à la modélisation et la conception des projets de calcul scientifique
- Assistance à la mise en place de vos nouveaux projets de recherche
- Adaptation d'outils existants (aide au portage d'applications)
- Conseils pour l'amélioration des systèmes de production

Où commencer? 

Vous pouvez consulter le site web du Mésocentre.
http://www.mcia.univ-bordeaux.fr

Pour d'autres questions, contactez-nous directement:
contact@mcia.univ-bordeaux.fr

Assistance & conseil

- Assistance à travers un site collaboratif communautaire animé par les 
équipes techniques du Mésocentre
- Formations techniques

- Aide à la Modélisation et à la conception Numérique

Programme « Mission Entreprises Aquitaine »

Fort de son expérience de soutien à la recherche et de la 
diversité des compétences scientifiques réunies, le 

Mésocentre de Calcul Intensif Aquitain peut 
accompagner les entreprises d'Aquitaine dans leurs 

développements. Les cibles prioritaires de cette mission sont 
les TPE/PME auxquelles le Mésocentre peut apporter son 
expertise pour déverrouiller des problématiques et prototyper 

des solutions dans le domaine du calcul intensif.



C
on

ce
pt

io
n 

: U
ni

ve
rs

ité
 d

e 
Bo

rd
ea

ux
 -

 D
ép

ar
te

m
en

t T
IC

 -
 C

el
lu

le
 in

fo
gr

ap
hi

e 
&

 m
ul

tim
éd

ia
 2

01
3

Ressources
Cluster HPC Avakas

Plus de 260 serveurs de calcul (3000 
cœurs) interconnectés par un réseau rapide 
Infiniband délivrent une puissance de crête 
de 38.8 Tflop/s, soit plus de 38 000 
milliards d'opérations par seconde au 
service de recherches ambitieuses.

Espace disque de 120 To (l'équivalent de 
30 000 DVDs) pour recevoir les données 
produites par les calculs et les visualiser à 
distance grâce à des serveurs dotés de 
cartes graphiques 3D.

Cluster HTC grille EGI

Deux clusters implantés sur deux sites (Université Bordeaux 1 et INRA 
Talence) pour un total de 720 cœurs et 80 To de stockage grille.

Ces machines sont connectées aux 300 autres sites de la grille euro-
péenne EGI (300 000 cœurs). Elles sont pour les utilisateurs du 
Mésocentre un point d'entrée à l'immense   infrasctructure de calcul 
mutualisée que constitue EGI ( http://www.egi.eu ).

Contacts & infos
Mésocentre de Calcul Intensif Aquitain (MCIA)
Bâtiment A5, Direction Informatique - Secteur Calcul Intensif
Université Bordeaux 1
351, cours de la Libération
33405 TALENCE

contact@mcia.univ-bordeaux.fr

http://www.mcia.univ-bordeaux.fr


