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Modélisation des matériaux supraconducteurs sur des
architectures multi-coeurs de type CPU ou GPU

Contexte :

Le transport aérien croit très rapidement depuis plusieurs décennies au détriment de l’environnement.
Afin d’atteindre des objectifs de réduction de gaz à effets de serres, les technologies de propulsion évo-
luent vers des systèmes purement électriques ou hybrides thermique-électrique. L’augmentation de la
puissance massique est un enjeu important pour ces nouveaux dispositifs. L’utilisation des supraconduc-
teurs dans les moteurs et générateurs électriques est un axe de développement très prometteur. L’estima-
tion des coûts d’exploitation de ces systèmes nécessite le dimensionnement des dispositifs de refroidis-
sement permettant de maintenir l’état supraconducteur. Celui-ci est lié à l’évaluation des pertes dans les
câbles supraconducteurs utilisés.
Dans les modèles numériques utilisés pour le dimensionnement de ces dispositifs, le calcul des pertes
dans les câbles supraconducteurs est laborieux et nécessite dans plusieurs cas l’utilisation d’approxima-
tions bi-dimensionnelles. Les modèles 3D mis en place quant à eux souffrent de temps de calcul extrê-
mement long pouvant atteindre plusieurs jours. L’objectif principal de ce projet est de mettre en place
une approche numérique permettant de réduire considérablement le temps de calcul des modèles 3D.

Problématique :

La modélisation des supraconducteurs HTC s’appuie sur les équations de Maxwell combinées à une
loi de comportement non linéaire qui relie la densité de courant au champ électrique :
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avec n > 1. En combinant cette loi aux équations de Maxwell, on est face à des problèmes de type diffu-
sion pouvant être formulés de différentes manières. Dans le cas où l’inconnue est le champ magnétique,
l’équation différentiel à résoudre est la suivante :
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avec µ0 la perméabilité du vide. Dans le cas des câbles supraconducteurs, la topologie et les dimensions
caractéristiques des filaments supraconducteurs conduisent à traiter de grands systèmes d’équations. Les
temps de calculs observés sont généralement très longs et peuvent atteindre plusieurs jours.

Objectif :

L’objectif de ce stage est de développer un modèle rapide et précis permettant d’évaluer les pertes en
courant alternatif dans les matériaux supraconducteurs et plus particulièrement dans les câbles supracon-
ducteurs multi-filamentaires. On s’intéressera particulièrement aux approches numériques bien adaptée
pour le calcul sur architecture multi-coeurs de type cluster CPU ou carte GPU (méthodes des éléments
finis, des volumes finis, Galerkin discontinus, ....). Les calculs pourront être menés sur les ressources du
Mésocentre de calcul commun entre CentraleSupelec et ENS Paris-Saclay.
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Profil recherché :

Etudiant en Master 2 recherche ou dernière année d’école d’ingénieurs, intéressé par la simulation nu-
mérique, sachant programmer (C, C++,....), et possédant quelques connaissances en électromagnétisme.

Informations pratiques :

• Laboratoire d’acceuil (lieu de stage) :
GeePs UMR 8507 11, rue Joliot Curie, Plateau de Moulon
91192 Gif sur Yvette. http ://www.geeps.centralesupelec.fr
• Contact :

Abelin KAMENI : abelin.kameni@geeps.centralesupelec.fr
Tel : 01 69 85 16 61
• Durée : 5− 6 mois

• Rémunération mensuel : de 500e à 600e
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