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Résumé : 
 
Dans un contexte de changement climatique global, la question de l’évolution du niveau marin en zone côtière 
est essentielle, car dans ces régions se cristallisent des enjeux sociétaux, économiques et environnementaux 
forts. Pour mieux comprendre la dynamique de ces zones littorales, un des défis est de faire le lien entre les 
mesures in-situ (notamment celles des marégraphes) et les observations globales des satellites altimétriques. 
Grâce au développement des techniques GNSS, il est aujourd’hui possible de concevoir des instruments 

capables de cartographier le niveau de la mer, comblant ainsi le manque d’informations entre la côte et le 
passage du satellite. Cette thèse présente l’étude approfondie de deux de ces systèmes innovants : la nappe 
tractée CalNaGeo et le système Cyclopée, embarqué sur le drone marin PAMELi. Grâce à un ensemble de tests 
approfondis, ces deux instruments ont démontré leur capacité à mesurer le niveau de la mer avec une 
précision centimétrique. Ces nouvelles observations in-situ offrent de nombreuses perspectives pour 
comprendre et évaluer la qualité des données altimétriques à l’approche de la côte. En ce sens, nous avons 

analysé les observations brutes ainsi que les paramètres de correction permettant d’obtenir la hauteur d’eau 

altimétrique dans deux zones côtières : les Pertuis Charentais et le Lagon de Nouméa. Plus particulièrement à 
Nouméa, les données in-situ acquises durant la campagne GEOCEAN-NC et celles des marégraphes à terre ont 
permis de reconstruire une longue série temporelle du niveau de la mer sous le croisement de trois traces 
satellites. En confrontant les données in-situ et satellite selon les méthodes développées sur les sites de 
calibration/validation dédiés, nous avons pu réanalyser une vingtaine d’années d’observations altimétriques et 
réadresser la question du niveau marin relatif et absolu dans cette région 
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