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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

FACTEUr dE FOrmE
 > Facteur de forme 9,75” PCIe x16

NbrE dE GPU TESlA 
 > 1

NOmbrE dE CœUrS CUdA 
 > 448

FrÉQUENCE dES CœUrS CUdA 
 > 1,15 GHz

PErFOrmANCE CrêTE EN dOUblE PrÉCISION
 > 515 Gflops

PErFOrmANCES CrêTE EN SImPlE PrÉCISION
 > 1,03 Tflops

mÉmOIrE dÉdIÉE*
 > Tesla C2050: 3 Go Gddr5

 > Tesla C2070: 6 Go Gddr5

TyPE dE mÉmOIrE 
 > 1.5 GHz

INTErFACE mÉmOIrE
 > 384-bit

bANdE PASSANTE mÉmOIrE
 > 144 Go/sec

CONSOmmATION mAxImAlE
 > 247W TdP

INTErFACE SySTèmE
 > PCIe x16 Gen2

SOlUTION THErmIQUE
 > radiateur avec ventilateur

OUTIlS dE dÉvElOPPEmENT lOGICIEl
 > CKits d’outils CUdA C/C++/Fortran, OpenCl, 

directCompute. NvIdIA Parallel Nsight™ pour 
visual Studi

*Remarque :  la prise en charge de la mémoire ECC requiert 
d’utiliser une portion spécifique de la mémoire dédiée, ce 
qui réduit la mémoire totale disponible de 12,5%  (exemple : 
sur une mémoire totale de 3 Go, la prise en charge ECC fait 
passer la mémoire totale disponible à 2,625 Go.)  

Basés sur l’architecture massivement 
parallèle CUDA™ de nouvelle génération 
T20, les cartes Tesla de la série 20 
supportent de nombreuses fonctions 
incontournables en matière de calcul 
technique et d’entreprise, notamment 
le support du C++, une mémoire ECC 
pour une précision et une évolutivité 
sans compromis, et une amélioration 
de 7x des performances en double 
précision par rapport aux cartes Tesla 
de la série 10.  Les cartes Tesla C2050 
et C2070 sont conçues pour redéfinir 
le calcul haute performance et offrir à 
tous les utilisateurs des capacités de 
supercalculateur. 

En comparaison avec les derniers CPU 
quad-core, les processeurs de calcul 
Tesla C2050 et C2070 délivrent des 
performances de supercalcul équivalentes 
pour une consommation 20 fois moins 
importante et un prix 10 fois plus faible.

Les cartes NVIDIA Tesla™ C2050 et 2070 permettent le calcul de données 
en mode parallèle et ainsi de bénéficier de performances similaires à 
celles d’un cluster au sein d’une configuration de bureau. 

Cartes tesLa™ C2050 / C2070
pour Le CaLCuL hybride 
Les performanCes d’un 
superCaLCuLateur pour 1/10e du prix

BIoSCIENCE

MEDICAL

FINANCE



PILoTES ET TéLéCHARgEMENTS
 > Les Tesla C2050/C2070 sont supportés sous   

- Linux 32 et 64 bits   
- Windows XP, Windows Vista, Windows 7  
  (32 et 64 bits) 

 > Solutions verticales et logiciels :   
www.nvidia.com/object/vertical_solutions.html

 > Logiciel pour les Tesla C2050 / C2070   
- Téléchargez le dernier pilote sur  
   www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us
- outils de développement logiciel sont  
  disponibles sur  
  www.nvidia.com/object/ tesla_software.html 

FoNCTIoNS ET AVANTAgES

gPU BooSTé PAR L’ARCHITECTURE DE 
CALCUL CUDA T20

Délivre des performances de cluster pour 1/20e de la consommation et 1/10e 
du prix des solutions uniquement basées sur des CPU quad core.

448 CœURS CUDA offre jusqu'à 515 gigaflops de performances de pic en double précision sur 
chaque gPU, ce qui permet à une seule station de travail de délivrer une puis-
sance de plus de un téraflop.  Les performances crête en simple précision 
peuvent dépasser un TFlops par gPU. 

MéMoIRE ECC Répond à des besoins fondamentaux en matière de précision et de fiabilité pour 
les stations de travail.  offre une protection accrue de la mémoire pour améliorer 
l'intégrité et la fiabilité des données applicatives.  Les fichiers de registre, les 
caches L1/L2, la mémoire partagée et la DRAM sont tous protégés par ECC.

CLUSTER DE BUREAU HAUTE 
PERFoRMANCE

,Exécutez des opérations d'envergure plus rapidement qu'avec un petit cluster 
de station de travail en utilisant de multiples cartes Tesla. 

JUSQU'à 6 go DE MéMoIRE gDDR5 
PAR gPU

Maximise les performances et réduit le nombre de transferts en gardant de plus 
gros blocs de données dans la mémoire locale directement attachée au gPU.

NVIDIA PARALLEL DATACACHE™ Accélère les algorithmes comme les solveurs physiques, les outils de ray tracing 
et les multiplicateurs de matrices creuses, pour lesquels les données exploitées 
ne sont pas connues à l'avance.  Inclut un cache L1 configurable par bloc de 
multiprocesseur de flux, ainsi qu'un cache L2 unifié pour tous les cœurs de 
processeur.

MoTEUR NVIDIA gIgATHREAD™ Maximise votre efficacité avec des changements de contexte 10 fois plus rapides 
qu'avec l'architecture précédente, une exécution simultanée des kernels et une 
planification plus efficace des blocs de threads.

TRANSFERT ASyNCHRoNE Booste les performances du système en transférant les données via le bus PCIe 
pendant que les cœurs de traitement prennent en charge d'autres données.  
Même les applications qui requièrent d'importants transferts de données, telles 
celles de traitement sismique, peuvent maintenant améliorer l'efficacité du cal-
cul en anticipant les transferts de données vers la mémoire locale. 

ENVIRoNNEMENT DE 
PRogRAMMATIoN CUDA AVEC UN 
SUPPoRT éLARgI DES LANgAgES DE 
PRogRAMMATIoN ET DES API

Utilisez C, C++, openCL, DirectCompute ou Fortran pour exploiter le parallélisme 
d'application et bénéficier des fonctions innovantes de l'architecture Fermi.  
L'outil NVIDIA Parallel Nsight est disponible pour les développeurs travaillant 
sous Microsoft Visual Studio. 

Transfert de données à haut débit via 
bus PCIe gen 2.0 

Maximise la bande passante entre le système-hôte et les processeurs Tesla. 
Permet aux systèmes Tesla de travailler avec tout système hôte répondant à la 
norme PCIe et disposant d'un slot PCIe 16x libre.

 
Pour en savoir plus sur NVIDIA Tesla, rendez-vous sur www.nvidia.fr/tesla
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SUPPoRT

 > SUPPoRT PoUR LE MATéRIEL
Les requêtes de retour ainsi que les questions liées aux remplacements et garanties de vos 
produits NVIDIA sont gérées par les revendeurs desdits produits. 

 > BASE DE CoNNAISSANCE
Notre base de connaissance est disponible en ligne 24x7x365 et contient des réponses aux 
questions et problèmes les plus courants :  
www.nvidia.custhelp.com/cgi-bin/nvidia.cfg/php/enduser/std_alp.php 

 > FoRUMS UTILISATEURS
Discutez des produits Tesla, parlez de développement CUDA et échangez des idées, des 
astuces et des solutions avec les autres utilisateurs NVIDIA Tesla sur les forums de 
discussion consacrés à CUDA : www.forums.nvidia.com

 > SUPPoRT AVANT ACHAT
Le support avant achat peut vous aider à savoir quelle unité Tesla acheter pour votre 
application : www.nvidia.com/object/tesla_assistance.html 


