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OBJECTIVE OF NEW 3-D CODE DEVELOPMENT 

§  Why another code for eddy current problems? 
§  Needed for a flexible environment for testing 

§  new ideas/algorithms 
§  Allows adding features that do not exist/work 

elsewhere 
§  Only way to have “total control” on parameters 

§  Aren’t other codes sufficient 
§  Maybe yes, maybe no, … 

§  GetDP: Belgium è Looks quite complete 
§  NablaX: U.K. è No more available online? 

§  Anyways: we did write Daryl Maxwell  
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DARYL MAXWELL 

§  Daryl Maxwell has been written based on: 
§  Daryl, a Fortran FEM code for turbulent fluid flow 

§  Functionalities previously implemented in Daryl: 
§  Linear algebra solvers 

§  Direct solvers: PARDISO, UMFPACK 
§  Iterative solvers: Conjugate Gradients, MINRES + 9 others 

§  Scaling and preconditioning algorithms 
§  A way to handle flow constraints 

§  translates as electrical currents in electrical conductors  
§  Handling of nonlinear tensors for material laws 
§  A time transient solver 

§  fixed time steps (BDF formulas, order 1 to 6) 
§  Newton/fixed point methods for (nonlinearities) 

F. Sirois et al. – 4th HTS modelling workshop, Bratislava, May 11-14, 2014 
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DARYL MAXWELL 

§  Functionalities that were added to Daryl Maxwell: 
§  Edge elements as shape functions (first order only) 

§  Essential in electromagnetics 
§  Adaptive time transient algorithm 

§  Variant of DASSL (L. Petzold et al., 1982) 
§  Periodic boundary conditions 

§  In general not available or poorly implemented in other 
codes, especially with edge elements or curved surfaces 

§  Weak form corresponding to Maxwell’s equations in the 
low frequency regime (H-formulation) 

è 

N : edge elements (Nédélec) vector shape functions	

σ, µ : programmed as nonlinear tensors	
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astuce est d’appliquer l’opérateur de divergence à l’équation (11) et de remarquer ce qui suit :

r ·
✓

@µH

@t
+r⇥ (�-1r⇥H)

◆

= 0; (14)

@(r · (µH))

@t
= 0. (15)

Puisque la dérivée temporelle de r · (µH) est nulle, il s’ensuit que r · (µH) est constant dans le

temps. Il suffit donc de choisir H de telle sorte que r · (µH) = 0 à t
0

pour enlever cette équation.

Une autre approche peut être adoptée. Elle consiste à pénaliser la contrainte de divergence nulle.

Cependant, elle nécessite de réécrire le problème comme un problème de minimisation et elle sera

décrite lors de la présentation de la forme faible de ces équations.

Détail d’implémentation. Dans DarylMaxwell, ces quantités physiques sont toujours considérées

comme des matrices 3 ⇥ 3 (tenseurs d’ordre 2). Ainsi, par exemple, si µ est constante, elle est

représentée par :
0

B

B

B

@

µ 0 0

0 µ 0

0 0 µ

1

C

C

C

A

. (16)

Il en est de même pour �-1 constante. Cette façon de faire alourdit un peu le travail, mais elle est

plus générale.

2 Analyse dimensionelle et formulation faible

L’adimensionnalisation du système d’équations (12) et (13) nous permettra de commencer à

mettre en évidence une relation entre les grandeurs physiques caractéristiques et la difficulté de ré-

solution du système d’équations. Dans ce qui suit, nous laissons de côté la contrainte de divergence

nulle sous l’hypothèse que r · (µH(t
0

)) = 0. Soit µ, J , `, � et ⌧ et des grandeurs caractéristiques

du problème physique. Posons µ = µµ̄, j = J j̄, H = JlH̄ , � = ��̄, t = ⌧¯t et L = `¯L,

où les quantités ayant un « ¯ » sont adimensionnelles. En remplaçant dans l’équation (12) et en

simplifiant le tout, on obtient :

µ`2

�-1⌧

@µH

@t
+r⇥ (�-1r⇥H) = 0. (17)
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DARYL MAXWELL 

§  Possible extensions (the code is ready to receive 
those modules with little change): 
§  Addition of other physics 

§  Thermal solver (diffusion equation) 
§  Electrostatic or current flow solver (Laplace equation) 

§  Implementation of a T-Ω formulation (or any other) 
§  Interfacial physics 
§  etc. 

§  Daryl Maxwell was developed in order to address 
LARGE 3-D electromagnetic problems 
§  Domain decomposition through the METIS library 
§  Millions of degrees of freedom should not be a limit 

F. Sirois et al. – 4th HTS modelling workshop, Bratislava, May 11-14, 2014 
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DARYL MAXWELL 

§  Elements that are naturally taken into account: 
§  Dirichlet / Neuman boundary conditions 
§  Divergence-free property of B ( = µH) satisfied through 

the initialization of the problem, leading naturally to: 
 
 
 

§  Possibility to apply external field and/or transport 
currents as desired 

§  Mixture of superconductors and ferromagnetic 
materials 

§  Philosophy: 
§  Developed with open source philosophy in mind 
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DARYL MAXWELL 

§  Pre-processing: (open source) 
§  Currently Uses Gmsh: http://geuz.org/gmsh/ 

(Geuzaine and Remacle) 

§  Post-processing: (open source) 
§  Currently uses Paraview: http://www.paraview.org 

§  All code dependences based on open source libs: 
§  ANN, BLAS, Lapack, SuiteSparse, Metis (domain 

decomposition) 

§  Only ONE exception: (but free for academic) 
§  PARDISO: http://www.pardiso-project.org  

F. Sirois et al. – 4th HTS modelling workshop, Bratislava, May 11-14, 2014 
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DARYL MAXWELL 

§  Overview (console-based, Unix/Linux/Mac only) 

F. Sirois et al. – 4th HTS modelling workshop, Bratislava, May 11-14, 2014 
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CODE VALIDATION 

§  Benchmarking with classical problems 

http://
www.compumag.org/
jsite/team.html  
 

Example of the 
T.E.A.M. problems: 

See this example on 
next page 

F. Sirois et al. – 4th HTS modelling workshop, Bratislava, May 11-14, 2014 
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CODE VALIDATION 

§  Benchmarking with classical problems 
§  Example: T.E.A.M. problem #4: The felix brick 

§  Problem solved by dozen of authors (summarized in 
Akihisa KAMEARI, COMPEL, 7 (1&2), 1988). 

Applied field: 

We want: 
(analogous to AC losses) 

F. Sirois et al. – 4th HTS modelling workshop, Bratislava, May 11-14, 2014 
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CODE VALIDATION 

Source: Akihisa KAMEARI, COMPEL, 7 (1&2), 1988. 
 

F. Sirois et al. – 4th HTS modelling workshop, Bratislava, May 11-14, 2014 
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CODE VALIDATION 

Source: Akihisa KAMEARI, COMPEL, 7 (1&2), 1988. 
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CODE VALIDATION 

§  Benchmarking with classical problems 
§  The felix brick: Results for the power loss, i.e. P(t)	


Daryl Maxwell 

Solutions from 13 authors 

F. Sirois et al. – 4th HTS modelling workshop, Bratislava, May 11-14, 2014 
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CODE VALIDATION 

§  Benchmarking with classical problems 
§  Example: T.E.A.M. problem #4: The felix brick 

Daryl Maxwell 

|J| |H| 

F. Sirois et al. – 4th HTS modelling workshop, Bratislava, May 11-14, 2014 
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CODE VALIDATION 

§  A few benchmark 
with superconductors 
exist on the HTS 
modeling website: 

 
http://www.htsmodelling.com 

F. Sirois et al. – 4th HTS modelling workshop, Bratislava, May 11-14, 2014 
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CODE VALIDATION 

§  Benchmarking against other codes 
§  Case of 3 twisted HTS wires in applied field 
   (uses periodic boundary conditions and 85000 elem.) 

F. Sirois et al. – 4th HTS modelling workshop, Bratislava, May 11-14, 2014 
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CODE VALIDATION 

§  Benchmarking against other codes 
§  Case of 3 twisted HTS wires 

Valtteri Lahtinen’s code (TUT) 

Daryl Maxwell 

F. Sirois et al. – 4th HTS modelling workshop, Bratislava, May 11-14, 2014 
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CODE VALIDATION 

§  Benchmarking against other codes 
§  Case of 3 twisted HTS wires 

Instantaneous losses: 
 
It is important to 
understand the sources 
of discrepancy. 

F. Sirois et al. – 4th HTS modelling workshop, Bratislava, May 11-14, 2014 
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CODE VALIDATION 

§  Benchmarking against other codes 
§  Daryl Maxwell vs. COMSOL 

§  Similar computation times on the same machine 
§  Time stepping adaptive algorithms are slightly 

different 
§  Daryl Maxwell’s uses a slightly modified DASSL 

algorithm that seems to make it more stable for 
HTS problems 

§  Very difficult to fix exactly the same solver 
parameters in both codes 
§  COMSOL seems to take internal decisions that 

prevent us to understand what really happens 

F. Sirois et al. – 4th HTS modelling workshop, Bratislava, May 11-14, 2014 
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CODE VALIDATION 

§  More on time stepping adaptivity: 
§  Objective of adaptive time stepping 

§  For a given spatial mesh è should minimize the total 
number of time steps computed 

§  Computation time grows with # of time steps 
§  However: 

§  Large time steps è requires update of nonlinear 
function evaluations 
§  Fix point / Newton method for linearization 
§  Leads to a Jacobian matrix update è Very costly! 

§  The fastest resolution is therefore to find a 
compromise between 
§  # of time steps vs. # of Jacobian matrix updates 

  
F. Sirois et al. – 4th HTS modelling workshop, Bratislava, May 11-14, 2014 
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CODE VALIDATION 

§  More on time stepping adaptivity: 
§  Interesting example: 

§  Round HTS conductor, meshed in 3-D with 33,000 
elem. 

§  Sinusoïdal transport current, with (Imax/Ic) = 0.8 
§  Power law index of 10, 30 and 100 
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10 Problème d’effet de peau à résistivité non linéaire

Le dernier problème que nous aborderons est le problème d’effet de peau avec un conducteur

ayant une résistivité suivant une loi de puissance

�-1

=

E0
Jc

⇣

kr⇥Hk2
Jc

⌘

n�1

, (54)

où E
0

est l’amplitude du champ électrique, J
c

est la densité de courant critique , H est le champ

magnétique et n est un paramètre prenant une valeur entre 1 et 100. Puisque nous ne possédons pas

Ω2

Ω1

Figure 15 – Domaine pour le problème d’effet de peau non linéaire.

les solutions théoriques pour ce problème, il ne servira pas à la validation de DarylMaxwell comme

les sections précédentes. Nous nous servirons plutôt de ce dernier, plus difficile, pour confronter

différentes configurations de la discrétisations en temps (voir tableau 7) pour n = 10, 30 et 100

dans la loi de puissance 54. Les autres paramètres physiques ainsi que les paramètres géométriques

sont donnés au tableau 8. La géométrie utilisée est présentée à la figure 15. Avant de s’intéresser à la

rapidité de résolution, nous allons d’abord vérifier que les schémas temporels utilisés fournissent

des solutions comparables. La figure 16 présente la courbe de puissance dans le temps pour la

résistivité en loi de puissance avec n = 100, le cas le plus difficile. Comme on peut le constater, il

y a une bonne correspondances entre ces courbes. C’est aussi le cas pour n = 10 et n = 30. Nous

devons souligner que la courbe P (t) pour Adaptaif 2 est tronquée des 100 premières itérations, car

elle présentait un pic élevé qui camouflait la courbe. Ajoutons que c’est le seul cas ayant souffert

d’une telle oscillation. Le calcul de la perte de puissance pour un cycle présentées au tableau 9

montrent que ce soubresaut n’affecte pas la solution à long terme. Ce tableau nous permet aussi de

constater que les quatre configurations de discrétisation en temps fournissent des valeurs de pertes

37
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CODE VALIDATION 

§  More on time stepping adaptivity: 
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Tableau 7 – Paramètres des schémas temporels utilisés.
n = 10 dt

max

dt
0

nombre de pas de temps désiré
Adaptatif 1 1, 6667e-5 1e-8 750

Adaptatif 2 1.25e-2 1e-8 1

BDF1 1, 6667e-5 — 750

BDF5 1, 6667e-5 — 750

n = 30 dt
max

dt
0

nombre de pas de temps désiré
Adaptatif 1 1, 6667e-5 1e-8 750

Adaptatif 2 1.25e-2 1e-8 1

BDF1 1, 6667e-5 — 750

BDF5 1, 6667e-5 — 750

n = 100 dt
max

dt
0

nombre de pas de temps désiré
Adaptatif 1 1, 6667e-5 1e-8 750

Adaptatif 2 1.25e-2 1e-8 1

BDF1 8.3333e-6 — 1500

BDF5 8.3333e-6 — 1500

Tableau 8 – Description du problème d’effet de peau non linéaire avec courant alternatif imposé.
Rayon intérieur r 0, 01
Rayon extérieur R 0, 04
Hauteur L 0, 002
Cylindre exterieur H = (⇤, ⇤, ⇤) (condition de Neumann libre)
Disque inférieur à ⌦

1

H = (⇤, ⇤, ⇤) (condition de Neumann libre)
Disque troué inférieur à ⌦

2

H = (⇤, ⇤, ⇤) (condition de Neumann libre)
Disque supérieur à ⌦

1

I(t) = 5e4 sin(2⇡ft), f = 60 (contrainte de courant)
Disque troué supérieur à ⌦

1

H = (⇤, ⇤, ⇤) (condition de Neumann libre)
Solution initiale H = (0, 0, 0)
Résistivité �-1

⌦1
Loi de puissance :
E

0

= 1e-4, J
c

=

1e5
⇡r

2

Perméabilité µ
⌦1 4⇡e-7

Résistivité �-1

⌦2
1, 0e-1

Perméabilité µ
⌦2 4⇡e-7

Tableau 9 – Pertes de puissance pour un cycle calculées pour le problème d’effet de peau non
linéaire.

Perte de puissance calculée pour un cycle
Adaptatif 1 Adaptatif 2 BDF1 BDF5

n = 10 1, 2187e-1 1, 2173e-1 1, 2161e-1 1, 2187e-1
n = 30 1, 8771e-1 1, 8770e-1 1, 8743e-1 1, 8770e-1
n = 100 2, 1841e-1 2, 1839e-1 2, 1823e-1 2, 1834e-1
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BDF1 8.3333e-6 — 1500

BDF5 8.3333e-6 — 1500

Tableau 8 – Description du problème d’effet de peau non linéaire avec courant alternatif imposé.
Rayon intérieur r 0, 01
Rayon extérieur R 0, 04
Hauteur L 0, 002
Cylindre exterieur H = (⇤, ⇤, ⇤) (condition de Neumann libre)
Disque inférieur à ⌦

1

H = (⇤, ⇤, ⇤) (condition de Neumann libre)
Disque troué inférieur à ⌦

2

H = (⇤, ⇤, ⇤) (condition de Neumann libre)
Disque supérieur à ⌦

1

I(t) = 5e4 sin(2⇡ft), f = 60 (contrainte de courant)
Disque troué supérieur à ⌦

1

H = (⇤, ⇤, ⇤) (condition de Neumann libre)
Solution initiale H = (0, 0, 0)
Résistivité �-1

⌦1
Loi de puissance :
E

0

= 1e-4, J
c

=

1e5
⇡r

2

Perméabilité µ
⌦1 4⇡e-7

Résistivité �-1

⌦2
1, 0e-1

Perméabilité µ
⌦2 4⇡e-7

Tableau 9 – Pertes de puissance pour un cycle calculées pour le problème d’effet de peau non
linéaire.

Perte de puissance calculée pour un cycle
Adaptatif 1 Adaptatif 2 BDF1 BDF5

n = 10 1, 2187e-1 1, 2173e-1 1, 2161e-1 1, 2187e-1
n = 30 1, 8771e-1 1, 8770e-1 1, 8743e-1 1, 8770e-1
n = 100 2, 1841e-1 2, 1839e-1 2, 1823e-1 2, 1834e-1
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Figure 16 – Évolution de la puissance calculée dans le temps pour différents shémas temporels
pour le problème d’effet de peau non linéaire.

de puissance similaires. Ce qui les différenties principalement se situe au niveau des temps de

calculs. Ceci est bien illustré au tableau 10 où les temps relatifs 1 sont présentés. On se rend vite à

Tableau 10 – Temps de résolution relatifs pour la résolution du problème d’effet de peau non
linéaire.

Temps de résolution relatif
Adaptatif 1 Adaptatif 2 BDF1 BDF5

n = 10 1, 000e0 1, 018e0 0, 371e0 0, 380e0
n = 30 1, 000e0 0, 772e0 0, 157e0 0, 165e0
n = 100 1, 000e0 0, 856e0 0, 198e0 0, 167e0

l’évidence que les schémas BDF classiques sont beaucoup plus rapides. La raison est évidemment

qu’en abscence d’adaptation du pas de temps, ne nombre de pas de temps à faire reste fixe. En

somme, ce surcoût est lié au nombre d’itérations en temps effectuées (voir tableau 11). Un fait

surprenant est que Adaptaif 2 performe mieux que Adaptaif 1. Rappelons que dans la configuration

1. Le temps de résoluiton relatif est le temps de résolution divisé par le temps de résolution de Adaptatif 1.
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CURRENT AND FUTURE DEVELOPMENTS 

§  Now in “Beta” version: Daryl Maxwell parallel 

§  Based on a Schwartz additive 
    pre-conditioner + rescaling: 
 
 
 
 
§  Large problems currently 
   being investigated 
 

§  Any test case welcome! 
 
 

© André Gaul, Diploma 
thesis, Germany, 2009. 

P. A. MATHEW, Domain decomposition 
methods for the numerical solution of 
partial differential equations. Springer, 
2000. (ISBN 978-3-540-77209-5)  
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CURRENT AND FUTURE DEVELOPMENTS 

§  Thin conductors in time domain 

§  Currently seeking an equivalent of the 
§  “Complex impedance boundary conditions” 

   that would be valid in the time domain 
 

§  This would allow modelling thin coated conductors 
as degenerate surfaces in 3-D 

§  A discrete version compatible with the differential 
equations and edge elements is not trivial 
§  Easy with integral methods (see Brambilla et al., 

2008), but not with FEM 
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CURRENT AND FUTURE DEVELOPMENTS 

§  Daryl Maxwell is an interesting research tool 
§  based on previous research efforts in CFD 
§  will allow many new ideas to be tested 

§  Among those ideas 
§  space and time adaptation schemes 
§  interfacial physics (for coated conductors) 

§  Expected to be publicly available within a 
reasonable time frame 
§  may require a license agreement 

F. Sirois et al. – 4th HTS modelling workshop, Bratislava, May 11-14, 2014 


