
 

          
 
 
 

 

Proposition de stage de fin d’étude ou de M2 

 

Modélisation hydrosédimentaire de l’hydrosystème fluvial du Rohrschollen 
(Strasbourg) 

 

Contexte : 
L’île du Rohrshollen fait l’objet depuis plusieurs d’années d’un projet environnemental européen LIFE+ 
visant à restaurer un ancien bras du Rhin. Dans le cadre de ce projet qui consiste à réalimenter un ancien 
chenal avec des débits pouvant atteindre 80 m3/s, un suivi environnement comprenant de nombreuses 
méthodes est en cours (financements projet LIFE+, CNRS, ZAEU, IDEX Université de Strasbourg). La 
redynamisation du cours d’eau doit réactiver des processus hydrologiques, hydrauliques, 
hydrogéologiques, morpho-sédimentaires et écologiques. Le stage décrit dans ce document s’inscrit 
dans ce contexte général et vise à étudier par la modélisation hydraulique les flux sédimentaires et les 
évolutions morphologiques.  

Objectifs : 
La modélisation couplée de l’hydrodynamique et du transport solide sur l’île doit être construit. Suivant 
la date de début du stage, cette modélisation pourra se baser sur le logiciel Telemac 2D et le logiciel 
Sysiphe ou sur un outil en cours de développement. L’objectif de ce stage est d’appliquer ce modèle 
pour étudier à travers différents scénarii les dynamiques de modifications de la topographie du site en 
fonction de paramètres clés (débit d’injection dans le nouveau canal, paramètres hydrodynamiques, 
conditions aux limites...). Le choix des scenarii permettra notamment de définir les conditions les plus 
morphogènes sur le site, mais également un éventuel profil en régime permanent. 
Pour remplir ces objectifs, il faudra donc : 

- se familiariser avec le site d’étude et s’approprier les données disponibles ; 
- prendre en main et comprendre le modèle de calcul ; 
- construire la modélisation du site ; 
- définir les différents scénarii de modélisation ; 
- simuler les scénarii avec le modèle / analyser et interpréter les résultats. 

Profil souhaité : 
Goût prononcé pour la modélisation et l’informatique.  
Compétences en SIG.  
Bonnes connaissances en hydrologie, hydraulique, transport solide et hydromorphologie.  

Gratifications : des gratifications de stage seront versées conformément à la réglementation en 
vigueur (550 €/mois + 50% des frais de transport en commun dans la limite de 20 €/mois). 

Encadrants : 
P. FINAUD-GUYOT, ICUBE-ENGEES - pascal.finaudguyot@engees.unistra.fr  
L. SCHMITT, LIVE - Unistra-CNRS - laurent.schmitt@unistra.fr 
D. ESCHBACH, LIVE - Unistra-CNRS. 


