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RESUME 

La réflectométrie GNSS (Global Navigation Satellite System) ou GNSS-R est une technique qui permet 

de retrouver différentes propriétés physiques de l’environnement dans lequel se place une antenne 

GNSS à partir de l’analyse des interférences entre les signaux radio GNSS directs et réfléchis. Une des 

propriétés physiques étudiées est la distance géométrique entre l’antenne GNSS et la surface 

réfléchissante. Quand la surface réfléchissante est la surface de la mer, la technique GNSS-R permet 

de mesurer les variations locales de hauteur de l’eau, et par suite d’avoir accès aux processus qui la 

font varier (marées, surcotes, circulation océanique, climat, etc.). Des publications récentes montrent 

que, sur des échelles de temps mensuelles typiquement utilisées pour le suivi du niveau moyen des 

mers, la technique GNSS-R donne des résultats d’une qualité équivalente aux marégraphes 

conventionnels. De ce fait, actuellement, la communauté internationale du niveau de la mer envisage 

d’inclure des observations GNSS-R du niveau de la mer dans les programmes d’observation 

internationaux (ex. GLOSS ; https://www.gloss-sealevel.org/). 

L’objectif de cette thèse est d’apporter une avancée sur la technique GNSS-R dans le domaine de 

l’observation du niveau de la mer à haute fréquence d’échantillonnage (p. ex. quelques minutes), 

voire d’avoir accès au niveau de l’eau en temps réel, et donc similaire aux capacités des marégraphes 

conventionnels. L’application principale visée est l’acquisition de données précises du niveau de la mer 

à haute fréquence temporelle sur des longues durées – domaine dans lequel le laboratoire LIENSs a 

une forte présence (Service d’observation SONEL ; www.sonel.org) – dans des zones où les 

marégraphes traditionnels sont mis en échec : côtes sableuses et/ou tempétueuses. C’est le cas par 

exemple à Crozet dans les T.A.A.F., où le LIENSs via SONEL s’est engagé au travers du programme 

mondial GLOSS ; plus proche, le long des côtes sableuses de la Nouvelle Aquitaine. Outre ces sites 

d’intérêt particulier, nous disposons d’une station d’observation du niveau de la mer à proximité du 

laboratoire sur l’île d’Aix, qui pourra être instrumentée suivant les besoins d’expérimentation et de 

tests de configuration d’acquisition des mesures.  

Cette thèse couvre deux volets complémentaires : 
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• Le volet méthodologique visera l’intégration optimale du spectre complet des signaux GNSS 

qui sont accessibles et pas encore complètement exploités, notamment, le récent 

développement des constellations européenne Galileo et chinoise BeiDou, mais aussi le 

renouvellement de la constellation américaine GPS (bloc IIIA) et GLONASS (bloc K1) avec des 

nouveaux signaux disponibles. 

• Le volet applicatif visera l’exploitation de ces avancées méthodologiques dans l’observation 

en milieu défavorable et/ou hostile et dans la calibration/validation des biais des altimètres 

embarqués à bord de satellites et leur dérive instrumentale, notamment la future mission 

SWOT, dont le lancement est prévu fin 2022. Des observations GPS/GLONASS des derniers 25+ 

ans (coïncidant avec l’ère de l’altimétrie spatiale) sont disponibles pour les missions T/P et 

Jason. Dans le cas de la future mission SWOT, les quatre constellations GNSS avec multitude 

des signaux différents pourront être exploitées. 

Avec une avancée méthodologique dans l’analyse GNSS-R, cette thèse vise à ouvrir des champs de 

recherche dans la connaissance des phénomènes extrêmes (ondes de tempêtes, tsunamis) et la 

calibration / validation des mesures des satellites à l’approche de la côte. 
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