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L’agora  relie  également  les  deux  pôles principaux localisés aux extrémités du bâtiment :
la plateforme de calcul au sud-est,  en  regard  de  l’IRT  ;;  
l’ICA  et  le  CRITT  sur  la  partie  nord-ouest ouverte sur le forum.
L’occupation  des  trois  niveaux  de  l’Espace  Clément  Ader  marque  le  lien  organique entre les
5 entités autant que leurs propriétés spécifiques. Nous avons notamment localisé :
au rez-de-chaussée : la plateforme de micro-caractérisation des
matériaux, que les architectes ont isolé structurellement ;
les locaux techniques associés du Centre de calcul en prise directe sur
le réseau de câblage ;
au R+1 : le centre de calcul qui se trouve ainsi protégé de tout risque
lié à la surcharge de toiture.
au  R+2  :  les  locaux  techniques  mutualisés  qui  bénéficient,  depuis  l’aire  
de  livraison,  d’un accès dédié et direct par monte-charge et escalier.
sur  les  trois  niveaux  :  les  bureaux  du  CRITT  et  de  l’ICA,  ce  qui  assure  
à ces deux établissements une solidarité fonctionnelle à la fois
verticale  et  horizontale  en  lien  avec  les  plateformes  d’expérimentation.
Ce  même  parti  «  d’unité  »  fonctionnelle  les  a  conduits  à  polariser  les  activités  tertiaires  au  
nord-ouest et les unités très techniques au sud-est :
Le pôle tertiaire ICA-CRITT abrite la majorité du personnel. Il devait
donc être en prise sur l’accès  principal  du  site ;
Le principe constructif de superposition de plate-forme de bureaux
offre la souplesse aux extensions futures ;
La localisation sud-est garantit au pôle « ingénierie » une prise directe
aux accès logistiques. Il est contigu de la parcelle réservée pour
l’extension  de  la  Plateforme  de  calcul.  
Bâtiment   fédératif   qui   mutualise   un   outil   de   travail,   l’Espace   Clément   Ader   doit,   enfin,  
pouvoir afficher son unité intégrative, y compris dans son principe constructif que
caractérise :
une masse   qui   se   découpe   et   s’évide   pour   révéler   les   différents  
volumes ;
L’unité architecturale relayée par une façade tournante embrassant les
volumes intérieurs et leurs ouvertures : le bois y fait alliance avec un
béton clair et matricé dans un jeu de lignes horizontales et verticales
où la lumière extrude la matière ;
Ce  traitement  assure  une  très  grande  lisibilité  de  l’ouvrage  sur  ses  cinq  
côtés, en révèle les grandes fonctionnalités – avec  un  fort  effet  d’appel  
sur la façade nord-ouest – et affirme, sans ostentation, y compris
depuis la « fenêtre sur piste », une forte présence sur le site de
Montaudran-Aerospace.
Les  architectes  ont  privilégié,  dans  leur  projet,  l’expression  d’un  bâtiment  profilé  pour  les  
sciences   de   l’ingénieur.   Confortable,   fonctionnel, ouvert dans son environnement, il sait
également  énoncer  le  caractère  sensible  et,  donc  «  abrité  »,  des  activités  qu’il  accueille.

CONTACT
René-Marc Willemot
Directeur du service immobilier et aménagement
Tél. : 06.84.02.68.22 – rene-marc.willemot@univ-toulouse.fr
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CRITT Mécanique & Composites

Le Centre Régional d'Innovation et de Transfert de Technologie en Mécanique & matériaux
Composites (CRITT) est un centre technique destiné à établir un pont entre la Recherche
et l'Industrie, et particulièrement en direction des Petites et Moyennes Entreprises.
Rattaché  à  l’Université  Paul  SABATIER  Toulouse  III,  il  aide  les  entreprises  régionales  dans  
leur développement technique et technologique, en soutenant les démarches d'innovation.
Il partage avec l'Institut Clément ADER un important plateau technique qu'il met au
service de l'industrie. Dans les domaines de la mécanique industrielle et des matériaux
composites, il conçoit et réalise des prototypes, calcule des structures, caractérise des
matériaux, mène des essais et contrôles, fabrique des pièces composites. Son activité
s'adresse non seulement aux industries aéronautiques et spatiales, mais aussi au
bâtiment, au médical, au transport, etc. Depuis 1988, il conseille et informe les
entreprises, il réalise des prestations, il entretient des partenariats.
Le   CRITT   M&C   est   constitué   d’une   équipe   permanente   d'ingénieurs   et   techniciens,   dont  
l'activité est exclusivement dédiée au transfert de technologie. Il   bénéficie   de   l’expertise  
des enseignants et chercheurs des structures partenaires. La qualité et le
professionnalisme de son action sont reconnus par le label ISO 9001 version 2008
(certification du Management de la Qualité, délivrée par l'AFAQ-AFNOR) et par le label CRT
(certification Centre de Ressources Technologiques, délivrée par le Ministère de
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche).
Le CRITT M&C est soutenu par le Conseil Régional Midi Pyrénées et le Ministère de
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche.

En savoir plus : www.mecanique-composite.com

CONTACT
Bertrand Combes
Responsable
Tél. : 05.61.17.10.00 – bertrand.combes@critt.net
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Le mésocentre de calcul intensif de la Région-Pyrénées au
service des recherches académique et privée

Le mésocentre de calcul régional CALMIP (Calcul en Midi-Pyrénées)   s’est   installé   début  
2014   à   l’Espace   Clément   Ader   (ECA),   dans   une   grande   salle   calcul   qu’il   partage   avec  
Météo-France. A cette occasion, CALMIP est devenu un laboratoire du CNRS (Unité Mixte
de  Service  N°3667),  ayant  pour  partenaires  l’INPT,  l’UPS,  l’INSA  et  la  COMUE  UT.
Ce   déménagement   à   l’ECA   s’accompagne   de   l’installation   d’un   nouveau   supercalculateur  
massivement parallèle, prénommé ÉOS, et constitué de 12 400 processeurs interconnectés
entre eux et développant une puissance de calcul totale de 274 Téraflops. ÉOS est la
183ème machine de calcul la plus puissante au monde au TOP500 1, et fait de CALMIP le 1er
mésocentre universitaire de France.
Plus de 400 chercheurs, enseignants-chercheurs et doctorants utilisent les moyens de
calcul de CALMIP, avec 183 projets de recherche dans tous les grands domaines
scientifiques (physico-chimie  des  matériaux,  mécanique  des  fluides,  sciences  de  l’Univers,  
chimie  quantique,  physique  théorique,  biologie,  etc…).  Les  besoins  en  calcul  intensif  de  la  
recherche académique ont littéralement explosé ces dernières années puisque la demande
en  heures  de  calcul,  qui  était  de  10  millions  d’heures  en  2010,  a  atteint  plus  de  40  millions  
d’heures   en   2014 !   La   mise   en   service   d’ÉOS   offrira   100   millions   d’heures   de   calcul   qui  
accompagneront et amplifieront efficacement la recherche en Midi-Pyrénées.
Mais CALMIP est aussi au service de la R&D des entreprises de la Région, en tant que
partenaire   de   l’initiative   nationale   HPC-PME2. Des entreprises du secteur aéronautique et
spatial,   mais   aussi   des   bureaux   d’études   dans   l’ingénierie,   calculent depuis 2007 sur le
supercalculateur de CALMIP. Cette ouverture au monde économique est elle-aussi en
constante augmentation ces dernières années puisque le calcul intensif est devenu un
formidable relai de croissance et de compétitivité pour les entreprises régionales. Le
mésocentre de calcul CALMIP est leur partenaire privilégié en Midi-Pyrénées, en les
accompagnant dans cette évolution via un accès à son supercalculateur de niveau mondial
qui est aussi une interface idéale avec les équipes de la recherche académique.
Le nouveau supercalculateur de CALMIP a été financé dans le cadre du CPER 2007-2013,
avec   pour   financeurs   l’Etat,   l’Europe   (FEDER),   la   Région   Midi-Pyrénées et Toulouse
Métropole.

1

2

Classement des 500 supercalculateurs les plus puissants au monde,

http://www.top500.org

http://www.initiative-hpc-pme.org
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La plateforme offre des équipements complémentaires à ceux des laboratoires (CEMES ;
CIRIMAT ; GET ; LAAS ; LAPLACE ; LCC ; LPCNO) ayant contribué à sa création, suite à
une large concertation de site initiée en 2006.

Raimond Castaing fut un très grand scientifique français, pionnier de la microanalyse
quantitative, il a mis au point une technique de caractérisation, la microsonde de Castaing
qui  a  ensuite  été  produite  à  des  centaines  d’exemplaires  et  diffusée dans le monde entier.
C’est   un   outil   de   première   importance   dans   tous   les   laboratoires   d’analyse   dans   les  
domaines de la métallurgie et des sciences de la terre. Ses liens avec la région MidiPyrénées sont étroits car il a fait une partie de ces études à Condom et à Toulouse.

En savoir plus : http://ccarcastaing.fr/

CONTACT
Dominique Poquillon
Dominique.poquillon@ensiacet.fr

CONTACT PRESSE.
Alexandre LEVY
Directeur de la Communication
Université de Toulouse
Tél. : 06.83.39.30.85 - alexandre.levy@univ-toulouse.fr
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