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 OFFRE D’ALLOCATION DE THESE / PhD GRANT 

ÉCOLE DOCTORALE SCIENCES EXACTES ET LEURS  
APPLICATIONS - ED 211 / NATURAL SCIENCES DOCTORAL SCHOOL 

Avenue de l’université BP 1155 64 013 PAU Cedex – France 
EME  

SUJET DE THESE / PhD SUBJECT 
TITRE / TITLE:  

 
Modélisation des écoulements turbulents en régime de convection naturelle par approches hybrides RANS-LES 

 
Modelling turbulent flows in the natural convection regime using hybrid RANS-LES approaches 

 
RESUME :  
Les écoulements turbulents transitoires, affectés par la flottabilité, jouent un rôle majeur dans de 
nombreuses applications industrielles et environnementales, en particulier pour les deux secteurs des 
partenaires industriels, les industries automobiles (PSA) et nucléaires (EDF). C'est pourquoi le présent 
projet se concentre sur des configurations représentatives d'un large éventail de systèmes, de manière 
à développer des modèles innovants qui rendront possible l'utilisation de la CFD dans de telles 
configurations très difficiles à reproduire, dans la pratique quotidienne des ingénieurs, ce qui n'est pas 
possible aujourd'hui. L'objectif de la thèse est alors d'incorporer des effets de flottabilité dans une 
classe de modèles de turbulence, les modèles dits hybrides RANS/LES, de manière à fournir aux 
ingénieurs des outils efficaces, robustes et précis pour la prédiction des écoulements en régimes de 
convection mixte et naturelle. La prédiction des phénomènes transitoires dus à l'influence de la 
flottabilité constitue le principal obstacle qui devra être franchi durant la thèse, avec l'objectif de 
démontrer le potentiel des modèles hybrides RANS/LES pour les écoulements dominés par la 
flottabilité. 
 
ABSTRACT:  
Transient, buoyancy-affected turbulent flows play a major role in many industrial and environmental 
applications, in particular for the sectors of the two industrial partners, automotive (PSA) and nuclear 
(EDF) industries. Therefore, the present PhD project focuses on configurations representative of a wide 
range of systems, in order to develop innovative models that will make possible the use of CFD for such 
very challenging configurations in the daily practice of engineers, which is not possible nowadays. The 
objective of the thesis is thus to incorporate buoyancy effects in a class of turbulence models, the so-
called hybrid RANS/LES models, in order to provide engineers with efficient, robust and accurate tools 
for the prediction of flows in the mixed or natural convection regimes. The prediction of transient 
phenomena due to the influence of buoyancy constitutes the main barrier that must be overcome 
during the thesis, with the objective of demonstrating the potential of hybrid RANS/LES models for 
buoyancy dominated flows. 
 
Mots clés (Keywords): Turbulence modelling, hybrid RANS/LES, buoyant flows, natural convection, automobile, 
nuclear industry 

 
CONDITIONS D’EXERCICE / WORKING CONDITIONS 
Laboratoire (Department) :  Laboratoire de mathématiques et de leurs applications, université de Pau/CNRS 
(Mathematics and applied mathematics department, university of Pau/CNRS) 
Site web (website) :  https://lma-umr5142.univ-pau.fr/fr/index.html (english version: https://lma-umr5142.univ-
pau.fr/en/index.html ) 
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Directeur de thèse (PhD supervisor): Rémi Manceau, directeur de recherche CNRS (senior CNRS 
researcher) (http://remimanceau.gforge.inria.fr/index_en.html ) 
 

Lieu  (Place) : Pau, France 

Date début (start): Sept/Oct 2018 Durée (duration): 3 ans (3 years) 

Employeur (employer): Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) 

Salaire mensuel brut (monthly gross salary, before social security and tax deductions): 1685 €  
 

SAVOIR-FAIRE DU LABORATOIRE  / HOST LABORATORY PROFILE 
Dans le cadre du laboratoire de mathématique et de leurs applications, l’équipe de  recherche CAGIRE, 
une équipe commune de l’université de Pau, du CNRS et d’Inria, rassemble des chercheurs de 
différentes spécialités (modélisation de la turbulence, simulation numérique, expérimental) qui ont 
élaboré depuis 2011 une vision commune de ce que devrait être un outil de simulation de demain en 
dynamique des fluides. Sans être entièrement piloté par les applications, cette direction de recherche 
est basée sur la volonté de développer des outils qui pourront être utiles aux entreprises actives dans 
les domaines compétitifs de la propulsion aéronautique/automobile et de la production d’énergie. Les 
écoulements ciblés sont principalement confinés par des parois et turbulents. En conséquence, ils 
exhibent une multiplicité d’échelles qui font de leur simulation un défi extrêmement difficile. L’objectif 
de notre recherche est de développer l’agilité ou, autrement dit, une utilisation intelligente de 
l’adaptativité dans la librairie de simulation que nous développons, basée sur i) La capacité à être 
exécutée sur tout présent ou futur supercalculateur de manière à bénéficier pleinement de l’évolution 
matérielle tout en limitant la phase pénible et longue d’adaptation à la machine, par le recours à un 
runtime efficace, ii) Un haut niveau de précision et de robustesse permettant l’utilisation d’une vaste 
gamme de configurations d’écoulements, allant des géométries génériques à l’échelle du laboratoire à 
celles d’intérêt pratique, iii) La capacité à adapter au cours du calcul la modélisation physique par le 
recours à une hybridation dynamique des modèles de turbulence les plus pertinents. 
 
In the framework of the applied mathematics department, the research group CAGIRE, a joint group of 
the university of Pau, the CNRS and Inria, brings together researchers with different backgrounds 
(turbulence modelling, numerical simulation, experiments) who elaborated since 2011 a common vision 
of what should be the simulation tool of fluid dynamics of tomorrow. If not entirely application-driven, 
this research direction is based on the willingness to develop tools that will be useful to the companies 
that are active in the competitive fields of aviation/automotive propulsion and energy production. The 
targeted flows are mostly wall bounded and turbulent. As a consequence, they feature a multiplicity of 
scales that renders their simulation extremely challenging. The objective of our research is to develop 
agility or, in other words, a clever use of adaptivity in the developed simulation library based on i) The 
capability of being run on any present or future new supercomputer in a way that fully benefits from 
the hardware evolution while limiting the painful and time consuming phase of machine adaptation, by 
the recourse to an efficient runtime, ii) A high level of accuracy and robustness permitting the use on a 
large range of flow configurations, ranging from the generic lab scale geometry to that of a practical 
interest, iii) The capability of adapting on the fly the physical modelling by recourse to dynamic 
hybridization of the most relevant turbulence models. 
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MISSION - ACTIVITES PRINCIPALES  / MISSION – PRINCIPAL ACTIVITIES 
 
I. Le contexte scientifique Scientific Context 
 
MONACO_2025 est un projet de 4 ans, démarré en mars 2018, soutenu par l’agence nationale pour la 
recherche (ANR), dans lequel 6 chercheurs permanents, 5 thésards et 1 post-doc seront impliqués. 
L’ambition du projet est de joindre les efforts réalisés dans deux secteurs industriels différents de 
manière à aborder le problème de la simulation industrielle des écoulements turbulents transitoires 
affectés par les effets de flottabilité. Il réunit deux partenaires académiques, le laboratoire de 
mathématiques et de leurs applications de l’université de Pau/CNRS (LMAP) et l’institut Pprime CNRS-
ENSMA-université de Poitiers (PPRIME), qui sont respectivement spécialistes de la modélisation de la 
turbulence et des études expérimentales ; et les départements R&D de deux partenaires industriels, le 
groupe PSA et le groupe EDF, qui sont respectivement des acteurs majeurs des secteurs automobiles et 
de la production d’énergie. 
• Le principal objectif scientifique du projet est de réaliser une percée dans le problème non-résolu de 
la modélisation des interactions turbulence/flottabilité en situation transitoire, au sein du paradigme 
hybride RANS/LES continu (Froehlich and von Terzi, 2008), qui consiste à préserver un coût de calcul 
compatible avec les besoins industriels en s’appuyant sur des approches statistiques là où une 
description à grain fin de la dynamique turbulente n’est pas nécessaire (Spalart, 2000). Les mesures en 
écoulements transitoires en cavité acquises durant MONACO_2025 vont fournir aux partenaires et à la 
communauté scientifique une source sans équivalent de connaissance sur les mécanismes physiques 
qui doivent être pris en compte dans les modèles. 
• Le principal objectif industriel est de mettre à disposition des méthodologies de calcul pour traiter 
les problèmes de dimensionnement, de fiabilité et de sécurité pour les écoulement transitoires 
affectés par la flottabilité. Il est à noter que de tels problèmes ne sont pas traités par CFD aujourd’hui 
dans l’industrie. A la fin de MONACO_2025, un panel de méthodologies, allant de modèles URANS 
simples à des modèles hybrides sophistiqués basés sur des modèles RANS améliorés, seront évaluées 
en situations transitoires, en comparaison avec des expériences dédiées en écoulements de cavité et 
avec une configuration réelle de compartiment sous-capot de voiture. Ce benchmark final formera un 
outil de prise de décision pour les partenaires industriels, et tracera ainsi le chemin vers la conception 
haute-performance de véhicules à faible émission et l’exploitation et la conception de centrales 
électriques toujours plus sûres. En particulier, le projet est en phase avec l’ambition tout-numérique 
2025, c’est-à-dire l’ambition déclarée du groupe PSA de migrer, durant la prochaine décennie, vers un 
cycle de conception des nouveaux véhicules presque entièrement basé sur la CAE (computer aided 
engineering), sans recours à des expériences coûteuses à échelle un. 
 
MONACO_2025 is a 4-year project, started in March 2018, supported by the french 
national agency for research (ANR), in which 6 permanent researchers, 5 PhD students and 1 Post-doc 
will be involved. The ambition of the project is to join the efforts made in two different industrial sectors 
in order to tackle the industrial simulation of transient, turbulent flows affected by buoyancy effects. It 
brings together two academic partners, the department of applied mathematics of the university of 
Pau/CNRS (LMAP) and the institute Pprime of the CNRS-ENSMA-university of Poitiers (PPRIME), who are 
specialists of turbulence modelling and experimental studies, respectively; and R&D departments of 
two industrial partners, the PSA group and the EDF group, who are major players of the automobile 
and energy production sectors, respectively. 
• The main scientific objective of the project is to make a breakthrough in the unresolved issue of the 
modelling of turbulence/buoyancy interactions in transient situations, within the continuous hybrid 
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RANS/LES paradigm (Froehlich and von Terzi, 2008), which consists in preserving a computational cost 
compatible with industrial needs by relying on statistical approaches where a fine-grained description 
of the turbulent dynamics is not necessary (Spalart, 2000). The transient cavity flow experiments 
acquired during MONACO_2025 will provide the partners and the scientific community with an 
unrivalled source of knowledge of the physical mechanisms that must be accounted for in turbulence 
models. 
• The main industrial objective is to make available computational methodologies to address 
dimensioning, reliability and security issues in buoyancy-affected transient flows. It is to be emphasized 
that such problems are not tackled using CFD at present in the industry. At the end of MONACO_2025, 
a panel of methodologies, ranging from simple URANS to sophisticated hybrid models based on 
improved RANS models, will be evaluated in transient situations, against the dedicated cavity flow 
experiments and a real car underhood configuration. This final benchmark exercise will form a decision-
making tool for the industrial partners, and will thus pave the way towards high-performance design of 
low-emission vehicles and the operation and the design of ever more secure power plants. In particular, 
the project is in line with the Full Digital 2025 ambition, e.g., the declared ambition of the PSA group to 
migrate, within the next decade, to a design cycle of new vehicles nearly entirely based on CAE 
(computer aided engineering), without recourse to expensive full-scale experiments. 
  
 
II. Les objectifs Objectives 

La présente thèse est la pierre angulaire de MONACO_2025. L’objectif est de développer des modèles 
hybrides RANS/LES continus de la turbulence dédiés à la reproduction des écoulements pilotés par la 
flottabilité, compatibles avec les besoins de l’industrie, en termes de précision et de robustesse. Pour 
de tels écoulements, un avantage important des méthodes hybrides, par rapport aux modèles RANS, 
est qu’une grande partie de l’influence de la flottabilité sur le mouvement turbulent est résolu 
explicitement, ce qui réduit considérablement l’importance du modèle, même si certains écoulements 
ou régions d’écoulements rendent nécessaires l’utilisation de modèles de sous-mailles adaptés aux 
écoulements avec flottabilité. Cependant, les contraintes industrielles sont telles que les méthodes 
hybrides RANS/LES sont très attractives, car elles allègent considérablement le coût d’une simulation 
(réduction de la taille du maillage par un facteur 100 dans certaines applications, par ex., Manceau, 
2016). Une telle réduction du coût de calcul ne peut cependant être obtenue que si les régions 
résolues en mode RANS ou URANS représentent une part significative du domaine, de sorte que, pour 
les écoulements pilotés par la flottabilité, le modèle RANS sous-jacent à l’approche hybride doit 
représenter fidèlement l’interaction flottabilité/turbulence. C’est pourquoi l’objectif de la présente 
thèse est de développer une approche hybride RANS/LES résultant d’un compromis entre la réduction 
de l’étendue de la région LES et la diminution de robustesse/simplicté due à la résolution d’un modèle 
RANS sous-jacent complexe. La précision de cette méthode hybride sera évaluée en détail en 
comparaison avec des cas tests canoniques de la littérature, ainsi qu’avec l’expérience dédiée réalisée 
dans le cadre du projet MONACO_2025 par l’université de Poitiers. De manière à évaluer et améliorer 
les modèles hybrides, l’étudiant en thèse conduira un processus itératif de modifications du modèle et 
de comparaison des résultats avec la base de données expérimentale en cavité, en régimes 
permanent, transitoire et cyclique. Les calculs seront réalisés avec le logiciel open-source 
Code_Saturne, développé par EDF (Archambeau et al., 2004). Pendant la dernière partie de la thèse, le 
candidat interagira fortement avec le post-doc recruté sur le projet MONACO_2025, pour le 
benchmarking final de ces modèles en comparaison avec les modèles URANS, dans les configurations 
de cavité et de sous-capot. La présente thèse est considérée comme la pierre angulaire du projet car 
ce à quoi nous nous attendons est que MONACO_2025 démontrera que l’approche hybride RANS/LES 
basée sur un modèle sensibilisé à la flottabilité est l’approche pertinente pour lever la barrière 
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technologique du calcul des écoulements transitoires affectés par la flottabilité, ce qui constituera une 
avancée déterminante pour l’application industrielle de la CFD dans ce type de configurations. 

The present PhD thesis is the cornerstone of MONACO_2025. The objective is to develop continuous 
hybrid RANS/LES turbulence models dedicated to the reproduction of buoyancy-driven flows, 
compatible with the needs of the industry, in terms of accuracy and robustness. For such flows, a 
significant advantage of hybrid methods over RANS models is that a large part of the influence of 
buoyancy on the turbulent motion is resolved explicitly, which considerably reduces the importance of 
the model, although some flows or flow regions make necessary the use of subgrid-scale models 
adapted to buoyant flows. However, industrial constraints are such that hybrid RANS/LES methods are 
very attractive, since they considerably alleviate the cost of a computation (reduction of the mesh size 
by a factor of 100 for some applications, e.g., Manceau, 2016). Such cost cutting can however only be 
obtained if the regions solved in RANS or URANS mode represent a significant part of the domain, such 
that, for buoyancy-driven flows, the underlying RANS model of the hybrid approach must accurately 
represent the buoyancy/turbulence interaction. Therefore, the objective of the present PhD thesis is to 
develop an hybrid RANS/LES approach resulting from the trade-off between the reduction of the extent 
of the LES regions and the decrease of robustness/simplicity due to the solving of a complex underlying 
RANS model. The accuracy of this hybrid methods will be evaluated in detail against canonical test 
cases from the literature, as well as the dedicated experiments performed in the framework of the 
MONACO 2025 project by the university of Poitiers. In order to assess and improve the hybrid models, 
the PhD student will follow an iterative process of modifications of the model and comparison of the 
results with the experimental cavity databases, in permanent, transient and cyclic regimes. 
Computations will be performed using the open-source solver Code Saturne, developed by EDF 
(Archambeau et al., 2004). During the last part of the PhD thesis, the candidate will closely interact 
with the post-doc hired on the MONACO_2025 project, for the final benchmarking of these models in 
comparison with URANS models, in the cavity and underhood configurations. The present PhD thesis is 
considered the cornerstone of the project because our expectation is that MONACO_2025 will 
demonstrate that the hybrid RANS/LES approach based on a buoyancy-sensitized model is the relevant 
approach to lift the technological barrier of the computation of transient flows affected by buoyancy, 
which will constitute a breakthrough for the application of industrial CFD to this type of configurations. 
 

 
III. Plan de travail Work plan 
 

- Bibliographie sur les écoulements de convection naturelle et les modéles hybrides RANS/LES (3 mois) 
- Apprentissage de l’utilisation et du développement dans le code open-source Code_Saturne pour les 
simulations RANS et hybride RANS/LES (3 mois) 
- Développement de modèles hybrides RANS/LES sensibilisés aux effets de flottabilité (1 an) 
- Validation en configurations académiques et semi-académiques (situation industrielle simplifié, cavité 
du projet MONACO_2025) (1 an) 
- Rédaction du manuscrit (6 mois) 
 
- Bibliography about natural convection flows and hybrid RANS/LES models (3 months) 
- Learning of the use and the development in the open-source solver Code_Saturne for RANS and 
hybrid RANS/LES computations (3 months) 
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- Development of hybrid RANS/LES models sensitized to buoyancy effects (1 year) 
- Validation for academic and semi-academic configurations (simplified industrial configuration, cavity 
of the MONACO_2025 project) (1 year) 
- Writing of the manuscript (6 months) 
 
 
IV. Références bibliographiques (Literature References) 
 
 
F. Archambeau, N. Méchitoua, and M. Sakiz. Code Saturne: A Finite Volume Code for the Computation of 

Turbulent Incompressible flows - Industrial Applications. Int. J. on Finite Volume, Electronical edition: 
http://averoes.math.univ-paris13.fr/html, ISSN 1634(0655), 2004. 

J. Fröhlich and D. von Terzi. Hybrid LES/RANS methods for the simulation of turbulent flows. Prog. Aerosp. Sci., 
44(5):349–377, 2008. 

R. Manceau. Progress in Hybrid Temporal LES (plenary lecture). In Proc. 6th Symp. Hybrid RANS-LES Methods, 
Strasbourg, France. 2016. 

P. R. Spalart. Strategies for turbulence modelling and simulations. Int. J. Heat Fluid Fl., 21:252–263, 2000. 
 

COMPETENCES REQUISES / REQUIRED COMPETENCES 
 
- Solides connaissances en mécanique des fluides turbulente 
- Solides connaissances en simulation numérique 
- Pratique de la programmation (idéalement en Fortran) 
- Connaissance de Linux 
 
- Excellent background in turbulent fluid dynamics 
- Excellent background in numerical simulation 
- Practice of programming (ideally in Fortran) 
- Knowledge of Linux 
 

 
CRITÈRES D’ÉVALUATION DE LA CANDIDATURE / CRITERIA USED TO SELECT CANDIDATE 
Processus de sélection (Selection process steps):  
- Constitution d’un Jury de sélection. (Establishment of the selection comittee) 
- Sélection des candidats sur dossier de candidature. (evaluation of the applicants CV’s) 
- Audition des candidats et classement. (Interview with the selected candidates and ranking.) 
 
Critères d’évaluation de la candidature (Criteria used in selection of the candidate): 
- La motivation, la maturité scientifique et la curiosité du candidat. (The candidate's motivation, 

scientific maturity and curiosity.) 
- Ses connaissances en mécanique des fluides et simulation numérique (candidate's knowledge in fluid 

mechanics and numerical simulation). 
- Ses notes et son classement en Master (candidate's marks and rankings in MSc) 
- Maîtrise de l’anglais. (English proficiency) 

 
CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE, DATE LIMITE DE DEPOT / REQUIRED 
DOSSIER,  DATE 
Envoyer par email un dossier de candidature comprenant (send an e-mail with your candidature 
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containing):  
 CV 
 Lettre de motivation (cover letter detailing candidate's motivations) 
 Relevé de notes et classements en Master (candidate's MSc marks and ranking) 
 Coordonnées d’au moins 2 personnes à contacter pour une lettre de recommandation (Contact of 

at least 2 people to ask for a recommendation letter) 

DATE LIMITE DE DEPOT DU DOSSIER (limiting date):  31 May 2018 

 
CONTACTS 
e-mail :remi.manceau@univ-pau.fr 
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Mode opératoire à usage interne 
 
Rappel : 
Veuillez trouver les informations en application de la charte européenne du chercheur, pour la 
procédure de recrutement d'un doctorant : 

 Compléter et transmettre à l'école doctorale pour affichage sur le site web, cette fiche 
d'offre d'allocation. L'affichage de l'offre doit également se faire sur au moins 3 autres 
supports de communication, par exemple : http://www.intelliagence.fr/  ;  
http://ec.europa.eu/euraxess/  ;  http://www.phdinfrance.net/offer.php  ;  
http://www.docteurs-chimie.org/ 
 

 Constituer le jury de sélection composé de personnes de sexe différent et de 3 personnes 
au minimum. De plus, un membre du Conseil de l’ED211 devra faire partie du comité pour 
l’audition des candidats (liste disponible sur l’intranet ED211).  
 

 Pour toute demande de co-direction de thèse par un enseignant chercheur ou chercheur 
non habilité à diriger des recherches, une demande officielle d’autorisation à co-diriger la 
thèse est obligatoire (dossier disponible sur l’intranet ED211). Ce dossier devra être 
transmis à l’école doctorale avant réception du dossier d’inscription du doctorant 
concerné. L’ED transmettra ensuite à la commission de la recherche qui statue sur ces 
demandes.   
 

 Sélectionner, auditionner obligatoirement les candidats retenus et enfin établir un 
classement. Pour les candidats qui ne seraient pas encore titulaires du Master, il est 
possible de noter la mention "sous réserve d'obtention du Master 2". Cette procédure 
devrait permettre de recruter de très bons candidats en adéquation avec le projet que 
vous avez proposé. Cette étape doit idéalement se tenir fin mai début juin. 
 

 Transmettre à l’ED cette fiche bilan de recrutement avec classement, CV et notes du 
candidat classé 1er pour examen de la candidature par le Bureau de l'Ecole doctorale. 
Après avis favorable du Bureau de l’ED, le doctorant pourra préparer son dossier 
d’inscription en doctorat : http://ed-sea.univ-pau.fr/fr/faire-sa-these/inscription.html 

 

 Attention pour l'établissement du contrat de travail UPPA : une demande d’autorisation 
financière de recrutement est obligatoire (voir formulaire intranet DRH3). Cette fiche 
retrace les crédits alloués pour la réalisation de la thèse. Elle doit être renseignée par le 
laboratoire avec la Direction des finances qui donnera les informations budgétaires et 
fera le lien avec la fiche CSC le cas échéant. Cette fiche signée par le directeur de thèse et 
de laboratoire sera transmise à l’Ecole Doctorale pour signature. Elle la fera parvenir à la 
DRH3, pour passage obligatoire en commission de recrutement de l'établissement.  

 
Si le doctorant est étranger et a besoin d’une convention d’accueil pour obtenir son visa, il 
faudra contacter la DRH1 qui transmettra ce document à la Préfecture pour accord, dès 


