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Contexte général et contexte IGN :  
 

Les hétérogénéités et discontinuités dans les séries longues de mesures issues des observations 
opérationnelles exploitées en géodésie et météorologie, sont une limitation majeure dans leur exploitation 
en climatologie. Ces hétérogénéités, dues aux inévitables changements et renouvellement d’équipements 
liés aux pannes, interruptions et améliorations technologiques des instruments et des méthodes d’analyse, 
affectent les mesures issues des réseaux d’observation terrestres, des plateformes aériennes et des 
satellites. Des méthodes d’homogénéisation ont été développées dans différentes communautés 
scientifiques pour la détection de ruptures et la correction de biais dans les séries temporelles de mesures 
de variables physiques, chimiques et/ou biologiques. Un travail de fond a été réalisé dans le cadre de 
l’Action COST HOME (http://www.homogenisation.org/) qui a inventorié, comparé et évalué un panel de 
méthodes pour l’homogénéisation de données mensuelles et journalières d’observations météorologiques 
(température et précipitations). A ce jour, aucune méthode n’a été développée pour homogénéiser les 
séries de retards zénithaux et gradients troposphériques issus des traitements GNSS, ou encore les séries 
de contenus intégrés en vapeur d’eau (CIVE) dérivés des retards zénithaux.  
 
L’objectif de cette thèse est de développer de nouvelles méthodes statistiques d’homogénéisation des séries 

GNSS aux échelles journalière à mensuelle. On cherchera à prendre en compte l’ensemble des informations 
issues des mesures GNSS (positions et paramètres troposphériques – retards et gradients) pour fiabiliser 
la détection des ruptures et améliorer la précision des produits GNSS opérationnels et recherche. Un focus 
particulier sera porté sur les produits atmosphériques. Ces données représentent une mine 
d’observations inexploitées jusque-là pour la recherche en sciences de l’environnement (surveillance du 
changement et de la variabilité climatique) la validation des simulations des modèles de climat, ainsi que 
l’étalonnage des observations satellitaires de la vapeur d‘eau atmosphérique. 
 

Verrous à lever:  
 

 Comprendre l’impact des changements d’équipements (antennes, radomes, récepteurs) et de 
l’évolution des propriétés de l’environnement sur les mesures, ainsi que l’impact du paramétrage 
des calculs GNSS (modèles d’antenne/radomes, modèles troposphériques, angle de coupure, etc.) 



sur les paramètres estimés. 
 Approfondir la connaissance des propriétés statistiques des séries troposphériques GNSS longues 

et des variables extraites des modèles météorologiques pour l’inférence de modèles 
d’homogénéisation optimaux. 

 Développer des algorithmes d’homogénéisation (segmentation) spécifiques pour les séries 
troposphériques GNSS seules et pour l’analyse conjointe avec d’autres paramètres (positions des 

stations). Prendre en compte les corrélations temporelles et spatiales. 
 

Programme de travail : 
 

1) Analyse des données : caractérisation statistique des séries temporelles GNSS de retards et gradients 

troposphériques, les CIVE et les positions des stations, sur une période de 20 ans et plus (1995-présent), pour les 

stations différents réseaux (France, Europe, monde). Ces données proviendront de retraitements homogènes sur 

le long terme. Pour les retards troposphériques et CIVE, la mise en œuvre de méthodes différentielles nécessitera 

d’analyser également les propriétés des séries de référence (p.ex. données de ré-analyses météorologiques) ainsi 

que des séries de différences. Les différences GPS – GPS pourront aussi être exploitées pour les réseaux GNSS 

denses. 

 

2) Modélisation et développement des algorithmes : On s’appuiera sur les outils et méthodes statistiques 

appliquées à la génomique et la biologie moléculaire développées par l’UMR MIA 518 (laboratoire mixte 

INRA-AgroParisTech) pour développer de nouvelles méthodes d’homogénéisation adaptées aux 

caractéristiques des séries GNSS. Ces nouvelles méthodes auront pour ambition d’être optimales en présence de 

signaux résiduels périodiques et non-périodiques, d’erreurs grossières « outliers », de l’autocorrélation et du 

bruit spécifique aux données analysées. Il s’agira de proposer des modèles adaptés puis de développer des 

procédures d’inférence en essayant d’obtenir des algorithmes exactes et rapides (programmation dynamique) au 

vu de la taille des données. On étudiera la sensibilité et la performance des méthodes développées à l’aide de 

données simulées répliquant les propriétés statistiques des données GNSS. D’autres méthodes utilisées dans la 

communauté scientifique pourront également être testées dans un but de comparaison de leurs performances. On 

étudiera aussi les modélisations pour l’analyse conjointe des séries de paramètres troposphériques et des 

positions et la prise en compte de la corrélation spatiale éventuelle entre les stations des réseaux denses. 

 

3) Mise en application et étude de la variabilité climatique: on mettra en œuvre les méthodes 

développées sur des données réelles issues des différents réseaux GNSS et on testera plusieurs versions des 

données. L’analyse d’un ensemble de solutions permettra d’évaluer la dispersion et l’incertitude des résultats. 

Les résultats obtenus à l’aide des différentes données seront intercomparés et confrontés aux métadonnées des 

stations GNSS. Les détections pourront éventuellement être confirmées par les intercomparaisons avec des 

stations GNSS, DORIS ou VLBI proches. L’impact de l’homogénéisation sur les estimations de tendance et de 

variabilité des paramètres troposphériques GNSS et CIVE sera évalué. Les jeux de données homogénéisés seront 

utilisés pour documenter la tendance et la variabilité du CIVE sur les différents domaines étudiés (France, 

Europe, monde) et pour valider les simulations de modèles de climat régionaux (CORDEX Méditerranée et 

Europe) et mondiaux (CMIP5 et 6) en coopération avec les différents instituts produisant et exploitant ces 

simulations. L’objectif final de ces travaux est un transfert des algorithmes développés vers les services de 

production de produits GNSS « atmosphère ».  

 

Profil attendu :  

 

Le(la) candidat(e) devra avoir une formation scientifique générale (mathématiques et statistiques) avec une 

spécialisation en géodésie et/ou climatologie. Il(elle) devra en outre bien maitriser la programmation scientifique 

sous linux et Windows. 

 

Encadrement de la thèse :  
 

La direction de la thèse sera assurée par Olivier Bock (HDR, IGN) et Emilie Lebarbier (Maître de Conférences, 

Agroparistech). 

 

Contrat doctoral : 
 

Le contrat doctoral d’une durée de trois ans ouvre droit à une rémunération d’environ 1680 € brut (hors 

contribution aux frais de transports). Le contrat doctoral peut inclure pour l’ensemble de la durée de la thèse un 



service complémentaire d’enseignement, de diffusion de l’information scientifique et technique, de valorisation 

ou d’expertise. Il ouvre alors droit à une rémunération de 2020 € brut (hors contribution aux frais de transports). 

 

Toute candidature doit inclure :  
 

1. un CV ; 

2. une lettre de motivation adaptée au sujet proposé ; 

3. un relevé de notes des dernières années d’étude ; 

4. l’avis du directeur de master (ou de la personne responsable du diplôme donnant l’équivalence du 

master) ;  

5. le cas échéant des lettres de recommandations. 


