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• Titre de la thèse en Français : Calibration, validation et application d’algorithmes 
couleur de l’eau multi-capteurs pour la surveillance de la dynamique des particules 
en suspension dans les lagons côtiers optiquement complexes 
• Titre de la thèse en Anglais : Calibration, validation and application of specific 
multi-sensor ocean color algorithms for the monitoring of suspended particulate 
matter dynamics in optically complex coastal lagoons 
 
 
• Résumé Sujet en Français (2 pages maximum) :  
Les lagons côtiers méditerranéens représentent des écosystèmes sensibles sous une intense pression 
humaine (aquaculture, tourisme, centrales électriques). Ils reçoivent des apports de rivières (eau 
douce turbide riche en nutriments) et sont connectés à l’océan, ce qui rend leurs masses d’eau peu 
profondes complexes en termes de propriétés physiques, biogéochimiques et optiques. Ils sont 
souvent associés à d’intenses   blooms phytoplanctoniques (notamment des blooms d’algues 
toxiques (HAB), Fig. 1A) et impactés par des panaches turbides de particules minérales dus à la 
remise en suspension de sédiments et d’apports par les rivières.  
Alternativement, ils peuvent aussi présenter de faibles concentrations en matières en suspension 
qui favorisent la transparence de l’eau si bien que divers types de fonds (vases, sables, végétation) 



sont détectés à partir de mesures radiométriques au-dessus de l’eau (e.g., observations satellitaires 
de la couleur de l’eau observations). Dans plusieurs lagons côtiers, des vagues de chaleur et/ou 
anoxies estivales peuvent entrainer la production de nitrates et soufre par les bactéries marines 
anaérobie. Une mortalité massive des coquillages suit en général ce type d’évènements, dû aux 
faibles teneurs en oxygène et a l’effet toxique du sulfure d’azote sur les organismes marins (e.g., 
dans l’etang de Thau 4000 tonnes d’huitres fermières et de moules moururent durant la vague de 
chaleur de 2018, causant une perte économique de 6 millions d’euros). Les panaches de soufre qui 
résultent de tels évènements une décoloration de l’eau décoloration visuellement similaire aux 
panaches d’eau douce et/ou au sunglint (Fig. 1B), ajoutant un degré de complexité to à la variabilité 
optiques des lagons côtiers. 

 
Fig. 1. A) Exemple de bloom phytoplanctonique toxique (HAB) capté par le satellite Sentinel-2 dans l’Étang de 

Berre the Berre (16 août 2018). Le HAB est détecté en rouge en utilisant le pic de réflectance à 705 nm. B) Exemple 
de panache de soufre détecté par le satellite Sentinel-2 dans le lagon de Thau (06 aout 2018). 

 
En France, la forte sensibilité de ce type d’environnements a la pression anthropique a entrainé la 
mise en place de systèmes d’observation pour surveiller la qualité des eaux et eds écosystèmes (e.g. 
programmes de mesures in situ de l’IFREMER et du GIPREB, respectivement, dans les étangs 
côtiers de Thau and Berre). Ces programmes d’observations coutent cher en temps et en argent et 
sont limités en termes de couverture spatio-temporelle. Ils pourraient bénéficier des observations 
satellitaires désormais associées a des résolutions spatiales et temporelles adaptes pour assurer un 
suivi journalier de plusieurs paramètres optiques et biogéochimiques liées à la qualité de l’eau : 
turbidité, concentrations en matières en suspension et chlorophylle-a. 
Cependant, les algorithmes de couleur de l’eau développés pour les océans ouvert et côtiers 
atteignent leur limite dans des lagons côtiers aussi complexes optiquement en raison de la 
contamination par les effets de fond et à l’extrême diversité des concentrations en particules en 
suspension algales et non-algales. 
L’objectif principal du travail de thèse consistera à adapter les algorithmes de corrections 
atmosphériques et d’inversion a des environnements aussi complexes et extrêmes que les lagons 
côtiers. L’étude se basera sur les données satellitaires multi-spectrales (Sentinel2-MSI and 
Sentinel3-OLCI) et explorera le potentiel des mesures satellitaires hyper-spectrales (PRISMA, et 
la mission PACE en préparation). Les objectifs spécifiques seront de (i) identifier et masquer la 
contamination des mesures satellitaires par les effets de fond, (ii) valider les corrections 
atmosphériques pour une estimation précise de la réflectance des eaux signal, (iii) développer des 
algorithmes d’inversion spécifiques pour distinguer et estimer les concentrations en matières en 
suspension algales (chlorophylle-a (Chla)) et non-algales (sédiments en suspension) et (iv) détecter 
la décoloration des eaux associée a des panaches de sulfure (appelées “malaïgues” dans l’Étang de 
Thau). 



Des résultats très prometteurs ont été obtenus par Elkilani (2020) au cours d’un stage de Master-2 
au LOV, en utilisant les mesures satellitaires OLCI (Sentinel-3) pour cartographier les variations 
journalières a mensuelles des particules en suspension dans les étangs de Berre-Bolmon au cours 
d’une année très particulière (2018). Ces résultats préliminaires seront et adaptes aux mesures 
satellitaires S2-MSI et PRISMA en vue de développer des algorithmes opérationnels multi-
capteurs. En vue de développer des algorithmes opérationnels applicables à la plupart des étangs 
côtiers, les algorithmes d ‘inversion des concentrations en Chla et matières en suspensio-inversion 
développés dans le lagon de Berre seront étendus aux autres lagons (e.g., Thau). Une fois valides 
et optionnels, ces algorithmes seront mis en application a des séries temporelles satellitaires pour 
reconstituer les dynamiques saisonnières a multi-annuelle des particules en suspension. 
Le développement algorithmique sera basé sur les bases de données optiques et biogéochimiques 
in situ mises à disposition par IFREMER, le GIPREB et le LOV et des mesures in situ générées au 
cours de campagnes dédiées (au cours des deux premières années de thèse). Dans l’Étang de Berre, 
des mesures optiques autonomes enregistrées dans des stations fixes seront disponibles pour 
calibrer et valider les algorithmes de télédétection, grâce au réseau HYPERNETS qui combine 
mesures radiométriques hyper-spectrales et mesures de turbidité et fluorescence régulièrement 
calibrées par des analyses sur prélèvements d’eau (site opéré par le LOV : 
https://www.hypernets.eu/). Ces Nouvelles mesures autonomes constitueront un atout majeur dans 
le cadre de cette thèse car elles fourniront de nombreuses mesures simultanées avec les mesures 
satellitaires pour la validation des algorithmes de corrections atmosphériques et d’inversion en 
couleur de l’eau. De plus, un objectif original de ce projet sera de caractériser la signature optique 
des blooms phytoplanctoniques toxiques (HABs) en exploitant les mesures hyper-spectrales de 
réflectance. Cette signature optique in situ des HABs sera confrontée aux mesures en laboratoire 
des propriétés optiques d’algues toxiques réalisées dans le cadre du projet LASHA (financé par le 
CNES et coordonné par l’Université de Nantes), ce qui pourrait aboutir au développement de la 
détection de blooms algaux toxiques spécifiques. 
Le candidat sélectionné aura un niveau Master-2 ou équivalent, de solides connaissances en 
océanographie physique, optique marine et télédétection de la couleur de l’eau, une certaine 
expérience en traitement de donnes et analyse d’images satellitaires. Une expérience en mesures 
optiques et biogéochimiques in situ et/ou laboratoire est souhaitable, de même que de bonnes 
notions en programmation (R, Matlab ou Python). 
 
Financements :  
Projet LASHA du CNES (P. Gernez, Université de Nantes) 
Projet H2020-HYPERNETS de la Communauté Européenne (D. Doxaran, LOV). 
 
 
• Résumé Sujet en Anglais (2 pages maximum) :  
Mediterranean coastal lagoons represent sensitive ecosystems under intensive anthropogenic 
pressure (aquaculture, tourism, power stations). They receive direct inputs from rivers (turbid and 
nutrient-rich freshwater) and are connected to the sea, which makes their shallow water masses 
complex in terms of physical, biogeochemical and optical properties. They are often associated to 
intense phytoplankton blooms (including harmful algal bloom (HAB), Fig. 1A) and characterized 
by turbid plumes of mineral particles due to sediment resuspension by winds and inputs from rivers. 
Alternatively, they can also present very low concentrations of suspended particles enhancing 
water transparency so that various bottom types (mud, sand, seagrass) can be detected from above-



water radiometric measurements (e.g., ocean color remote sensing observations). In several coastal 
lagoons, heat waves and/or summer anoxia can also sporadically lead to the production of hydrogen 
sulphide by anaerobic marine bacteria. Massive shellfish mortalities generally follow such events, 
due to the depletion of oxygen as well as to the toxic effect of hydrogen sulphide on marine 
organisms (e.g., in Thau lagoon 4000 tons of farmed oysters and mussels died during the 2018 heat 
wave, causing an economic loss of 6 million euros). Sulphur plumes resulting from such events 
can cause water discoloration visually similar to that of fresh water discharge and/or to sunglint 
(Fig. 1B), thus adding another degree of complexity to the optical variability of the lagoons’ waters. 
 

 
Fig. 1. A) Example of harmful algal bloom (HAB) imaged by Sentinel-2 in the Berre lagoon (16 Aug. 2018). On this 

false color composite, the HAB has been highlighted in red using thereflectance peak at 705 nm. Note the 
contamination by sunglint in the south-eastern part of theimage. B) Example of sulphur plume imaged by Sentinel-2 

in Thau lagoon (06 Aug. 2018). 
 
In France, the high sensitivity of such environments due to human pressure has led to the creation 
of long-term field surveys to monitor the water quality and evolution of the ecosystems (e.g. in situ 
measurements carried out by IFREMER and GIPREB, respectively, in the Thau and Berre coastal 
lagoons). Such monitoring surveys are time consuming, expensive and limited in terms of spatio-
temporal coverage. They could greatly benefit from ocean color remote sensing observations which 
nowadays have technical specifications (spatial, temporal and radiometric resolutions) adapted to 
generate daily maps of key optical and biogeochemical parameters linked to the water quality: 
turbidity, concentrations of suspended particulate matter and chlorophyll-a. 
However, current ocean color algorithms developed for open ocean and coastal waters typically 
fail in such optically-complex coastal lagoons due to contamination by bottom effects, to the 
extreme diversity and concentrations of algal and non-algal particles. 
The main objective of the PhD student will be to adapt existing atmospheric corrections and 
inversion algorithms to such complex and sometimes extreme environments. The study will be 
based on multi-spectral ocean color satellite data (Sentinel2-MSI and Sentinel3-OLCI) and will 
explore the capabilities of hyperspectral satellite data (PRISMA, in preparation of the PACE 
mission). Specific objectives will be to (i) identify and flag bottom contamination on satellite data, 
(ii) validate atmospheric corrections for accurate retrieval of the water reflectance signal, (iii) 
design specific inversion algorithms to distinguish and estimate concentration of non-algal 
(suspended sediments) and algal (chlorophyll-a (Chla)) suspended particles, and (iv) detect water 
discoloration associated with sulphur plumes (the so-called “malaïgues” in Thau lagoon). 
Promising results have been obtained by Elkilani (2020) during a Master2 training period at LOV, 
using OLCI satellite data to map the daily to monthly variations of suspended particles in the Berre-
Bolmon coastal lagoons over one full year (2018). These preliminary results will be optimized and 



adapted to the S2-MSI and PRISMA satellite data to provide multi-sensor algorithm(s). In order to 
develop geographically robust algorithms, the Chla- and SPM-inversion methods developed in the 
Berre lagoon will be extended to other coastal lagoons (Thau). Once validated and operational, 
algorithms will be applied to satellite data time series to reconstitute the seasonal and multi-year 
dynamics of suspended particles. 
The algorithm development will be based on field biogeochemical and optical measurements: 
existing datasets provided by IFREMER, GIPREB and LOV and new datasets generated during 
dedicated field campaigns (during the first two years of the PhD). In the Berre coastal lagoon, 
autonomous optical measurements carried out on a fixed location will be available to calibrate and 
validate specific algorithms: HYPERNETS system comprising above-water hyperspectral 
radiometers and sub-surface turbidity and fluorescence sensors regularly calibrated based on water 
sample collection and analyses (site operated by LOV: https://www.hypernets.eu/). The automated 
acquisition of in situ hyperspectral reflectance is a great asset for this project, as it will provide a 
high number of matchups for the validation of several atmospheric correction methods, as well as 
the ability to better detect the absorption bands of specific phytoplankton pigments. In complement 
to the development of the SPM and Chla products, an original objective of the PhD project is also 
to characterize the optical signature of harmful algal blooms (HABs) using in situ hyperspectral 
reflectance measurements. The in situ signature of specific HAB events will be compared with the 
laboratory-based characterization of HAB optical properties performed in the frame of the LASHA 
project (funded by CNES and coordinated by University of Nantes) potentially leading to the 
development of species-specific HAB algorithms. 
The PhD candidate must have a Master2 degree or equivalent, a solid knowledge in physical 
oceanography, marine optics, and ocean color remote sensing, experience in satellite data 
processing and image analysis. Candidates should also have some experience in biogeochemical 
and optical field and laboratory measurements. Skills in programing (R, Matlab or Python 
languages) will be appreciated. 
 
 
• Type de financement autre que les contrats doctoraux de l’ED 129, préciser le 
pourcentage et si envisagé, demandé ou acquis (CNES, CEA, ADEME, ANR 
etc…) :  
 
non 
 
 
 
• Encadrement : 
. Liste des doctorants que vous encadrez ou co-encadrez au 1er janvier 2021 avec le 
pourcentage pour chaque doctorant (Merci d’indiquer leur Nom, Université d’inscription, type 
de financement, date de soutenance envisagée) 
 
David Doxaran : Implication à 15% dans le co-encadrement de la thèse de Konstantin Klein, Alfred 
Wegener Institute (AWI, Allemagne), date de soutenance envisagée : juin 2022 
 


