
1) Le titre de la thèse (FR et/ou ENG) 
 
Titre de  la  thèse  en  français * Variabilité de  la qualité de  l’eau par  télédétection multi‐
capteurs en milieu continental/estuarien/deltaïque. Applications au 1) bassin versant des 
Hauts‐de‐ France jusqu’aux estuaires et 2) au bassin versant du Bas‐Mékong jusqu’au delta. 
 
Titre de la thèse en anglais * Water quality variability by multi‐sensors remote sensing in an 
Inland water/estuarine/deltaic environments. Application to 1) Hauts‐de‐France watershed 
up to estuaries and 2) Lower Mekong watershed up to the delta. 
 
Mots  clés  en  français  *:  télédétection,  surveillance,  forçages  anthropiques  et 
environnementaux, bas Mekong, delta, Hauts‐de‐France, estuaires 
Mots  clés en  anglais *: Remote  Sensing, monitoring,  anthropic  and natural  forcings, Bas 
Mekong, delta, Hauts‐de‐France, Estuaries 
 
 
 
2) Le résumé (FR et/ou ENG) – Cela peut inclure le profil recherché. 
 
Résumé en français * (1500 caractères maxi.) : 
Les techniques de télédétection multicapteurs sont cruciales pour la compréhension du 
fonctionnement des systèmes marin, côtier/littoral et continental inhérent du fait qu’elles 
revêtent un caractère synoptique permettant d’appréhender entre autres la qualité des eaux au 
travers le continuum Terre/Mer. Les variables de qualité de l’eau qui peuvent être évaluées par 
les satellites multispectraux sont la turbidité, la chlorophylle (un indicateur de la biomasse du 
phytoplancton, le statut trophique et nutritionnel), les matières organiques dissoutes colorées 
(un indicateur de la matière organique et du carbone aquatique), les matières en suspension et 
les particules non algales. La variable, température des eaux de surface (TS), est aussi 
considérée comme un bon indicateur du milieu en termes de biodiversité/climat ou encore 
couloir de migration des espèces (trajectoire thermique). Pourtant la TS n’a jamais été analysée 
de façon concomitante aux autres variables ce qui limite grandement notre compréhension des 
phénomènes la où les masses d’eau sont extrêmement dynamiques et peuvent varier du tout au 
rien en composition et quantité à la demi-heure près! Via des algorithmes et capteurs 
(TRISHNA ? Landsat, Sentinel, drone hyperspectral, etc ) adaptés, les images traitées 
permettent alors de reconstruire, de compléter et de densifier les observations pour une 
meilleure gestion des territoires en l’occurrence ici 1) les Hauts-de-France (HdF, appuis CPER 
IDEAL et MARCO) et 2) le Bas Mékong (BM ; appui Projet CNES 
VolTransMESKONG/LMI-LOTUS). En effet, la qualité des eaux est elle-même utile à 
l’évaluation de la qualité sanitaire facilitant a fortiori la bonne gestion de ces espaces tant du 
point de vue écologique, économique mais aussi touristique (eaux de baignades). Au travers de 
ce projet de thèse, pour les HdF le suivi spatial/temporel de ces indicateurs permettra entre 
autres de comprendre l’évolution et les interactions entre les masses d’eau et les ressources 
marines et littorales (biologiques et minérales) avec un focus sur les estuaires. Pour le BM, les 
forçages climatiques et anthropiques seront appréhendés au travers l’analyse 
spatiale/temporelle de la qualité des eaux, leur dégradation et également les flux 
hydrosédimentaires du bassin versant au delta. 

 



Résumé en anglais * (1500 caractères maxi.) : 
Multisensor remote sensing techniques are crucial for understanding the functioning of marine, 
coastal/littoral and inland water systems as it is a synoptic technique useful to improve our 
understanding of water quality across the Continental/Sea continuum. Water quality variables 
that can be assessed by multispectral satellites are turbidity, chlorophyll (an indicator of 
phytoplankton biomass, trophic and nutritional status), colored dissolved organic matter (an 
indicator of organic matter and aquatic carbon), suspended solids and non-algal particles. The 
variable, surface water temperature, is also considered as a good indicator of the environment 
in term of biodiversity/climate change and species migration corridor with well-defined thermal 
trajectories. However, the TS has never been analyzed concomitantly with other variables, 
which greatly limits our understanding of the phenomena where water masses are extremely 
dynamics and vary from nothing to nothing in composition and quantity to within half an hour! 
Via well-adapted algorithms and appropriated sensors (TRISHNA, Landsat, Sentinel, 
hyperspectral UAV, etc), handled images enable us to complete and densify the observations 
for better management of the territories, in this case here 1) the Hauts-de-France (HdF; CPER 
IDEAL& MARCO) and 2) the Lower Mekong (BM, VolTransMESKONG CNES project & 
LMI-LOTUS). Indeed, the water quality parameters (WQP) are useful for the evaluation of the 
sanitary quality facilitating a fortiori the good management of these spaces from the ecological, 
economic and also touristic point of view (bathing waters). Through this thesis project, for the 
HdF, the spatial/temporal monitoring of these indicators will, among other things, make it 
possible to understand the evolution and interactions between water masses and marine and 
coastal resources (biological and mineral) with a focus on estuaries. For the BM, climatic and 
anthropogenic forcings will be apprehended through the spatial/temporal analysis of water 
quality, its degradation and also the hydrosedimentary flows from the watershed to the delta. 
 
 
4) Durée, date de début de la thèse 
 
Durée : 3 ans 
Début du contrat : 01/10/2023 
 
Rémunération : selon 
 
5) Date limite de candidature 
 
 
 
6) Lieu de travail (MREN, SMW, SN5 ?) 
 
Université du Littoral Côte d'Opale, ULCO 
Maison de la Recherche en Environnement Naturel - UMR CNRS LOG 8187  
32, Avenue Foch 
62930 Wimereux – France 
 
 
7) Information sur les contacts en précisant bien les mails des personnes à contacter 
 
Dr Charles Verpoorter 
 
Charles.verpoorter@univ-littoral .fr 


