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1re partie : Fiche scientifique 

Intitulé de la thèse Optimisation topologique multi-physique sous contraintes & application 
au design d’aimants supraconducteurs pour les IRMs haut-champ 

Type de financement CEA 
Laboratoire d’accueil unité de recherche : Roberval 

équipe de recherche : Mécanique Numérique 
site web : https://roberval.utc.fr 

Directeur(s) de thèse Piotr Breitkopf, HDR, Roberval 
Domaines de 
compétence 

Sciences pour l’ingénieur 
Mécanique numérique 

Description du sujet 
de thèse 

Un des objectifs pour les futurs IRMs est d’améliorer la résolution des images 
qu’ils produisent, ce qui requiert d’augmenter l’intensité du champ magnétique 
utilisé. Ce gain complexifie la conception l’équipement, notamment 
l'électroaimant supraconducteur, car plusieurs contraintes antagonistes issues 
de différentes physiques deviennent limitantes simultanément : tenue 
mécanique des câbles conducteurs, stabilité et homogénéité du champ 
magnétique généré … 
 
La conception des aimants doit donc nécessairement demander un effort 
minutieux d’optimisation, basée sur une modélisation couplant les phénomènes 
mécaniques et d’électromagnétisme et également intégrant des contraintes de 
ces différentes physiques. 

L’objet de la thèse est de proposer une méthodologie d’optimisation 
topologique permettant de marier les différentes physiques sous multiples 
contraintes, de la mettre en œuvre dans un code de calcul utilisé pour la 
conception et de l’appliquer au design d’un aimant supraconducteur de très 
forte intensité. 

Mots clés Optimisation topologique, calcul de structures, éléments finis 
Profil et 
compétences du 
candidat 

Ingénieur mécanicien, Mécanique numérique, Algèbre linéaire, Techniques 
d’optimisation, Développement de logiciels de modélisation 

Date de début de la 
thèse 1/10/2022 

Lieu de travail de 
thèse CEA Saclay/UTC 

  

https://roberval.utc.fr/
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2e partie : Fiche de poste 

Durée  36 mois 
Possibilité missions 
complémentaires  

Laboratoire d’accueil L’équipe de modélisation numérique du Laborotoire Roberval développe des 
techniques de simulation, à des échelles pertinentes, des systèmes 
mécaniques multiphysiques et des méthodes d’optimisation associées 

Moyens matériels Bureau, ordinateur 
Moyens humains Le Laboratoire compte env. 150 personnes, dans différentes spécialités 
Moyens financiers Les moyens du CEA 
Modalités de travail L’interaction constante avec les équipes du CEA, partenaires du projet, un 

encadrement suivi à l’UTC 
Projet de recherche 
lié à cette thèse  Projet IRM 14Tesla du CEA 

Collaboration(s) 
nationale(s) Université de Tours 

Collaboration(s) 
internationale(s)  

Thèse en cotutelle 
internationale Non 

Coordonnées de la 
personne à contacter 

UTC Piotr Breitkopf, piotr.breitkopf@utc.fr 
CEA François DI PAOLA, 01 69 08 95 82, francois.dipaola@cea.fr 
 

 
 

Contacter d’abord le directeur de thèse avant de renseigner  
un dossier de candidature en ligne sur https://webapplis.utc.fr/admissions/doctorants/accueil.jsf  

mailto:piotr.breitkopf@utc.fr
https://webapplis.utc.fr/admissions/doctorants/accueil.jsf
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Université de technologie de Compiègne – Thesis proposal 

 

Part 1: Scientific sheet 

Thesis proposal title Multi-physical topological optimization under constraints and application to 
the design of superconducting electromagnets for high-field MRIs 

PhD grant CEA 

Research laboratory unité de recherche : Roberval 
research team: Computational mechanics 
web site: https://roberval.utc.fr 

Thesis supervisor(s) Piotr Breitkopf, HDR, Roberval 

Scientific domain(s) Science and technology 
Computational mechanics  

Research work One of the objectives for future MRIs is to improve the resolution of the images 
they produce, which requires increasing the intensity of the magnetic field 
used. This gain makes the design of the equipment more complex, especially 
the superconducting electromagnet, because several antagonistic constraints 
from different physics become limiting simultaneously: mechanical strength of 
the conductor cables, stability and homogeneity of the generated magnetic 
field... 
The design of magnets must therefore necessarily require a careful 
optimization effort, based on a model coupling mechanical and 
electromagnetic phenomena and also integrating constraints of these different 
physics. 
The purpose of this thesis is to propose a topological optimization 
methodology allowing combining the different physics under multiple 
constraints, to implement it in a finite element code and to apply it to the design 
of a superconducting magnet of very high intensity. 
 

Key words Topology optimization, computational mechanics, finite element method 

Requirements Graduate mechanical engineer, Computational mechanics, Linear algebra, 
Optimization techniques, Development of modeling software 

Starting time October 1st 2022 

Location CEA Saclay/UTC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://roberval.utc.fr/
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Part 2: Job description 

Duration 36 months 
Additional missions 
available  

Research laboratory  
Material resources The Roberval Laboratory's computational mechanics team develops 

simulation techniques, at pertinent scales, of multiphysical mechanical 
systems and associated optimization methods 

Human resources 150 persons 
Financial resources Financial means of CEA 
Working conditions Constant interaction with CEA research teams involved in the project, close 

advising by UTC 
Research project 14 Tesla MRI project of CEA 
National 
collaborations Université de Tours 

International 
collaborations  

International 
cosupervision 
(cotutelle) 

No 

Contact UTC Piotr Breitkopf, piotr.breitkopf@utc.fr 
CEA François DI PAOLA, 01 69 08 95 82, francois.dipaola@cea.fr 
 

 
 

Please contact first the thesis supervisor before applying online 
on https://webapplis.utc.fr/admissions/doctorants/accueil.jsf  

 

mailto:piotr.breitkopf@utc.fr
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