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Résumé :
Assurer la stabilité à long-terme des mesures du niveau de la mer à la côte est un enjeu essentiel à
une gestion durable des territoires littoraux. Pour ce faire, les scientifiques reposent
essentiellement sur deux techniques de mesure complémentaires : la marégraphie, qui permet de
mesurer l’évolution du niveau de lamer par rapport à la côte, et la géodésie spatiale, qui permet de
mesurer les mouvements verticaux de la côte elle-même, par rapport au centre de la terre. Ces
techniques sont complémentaires car la correction des mouvements verticaux estimés par géodésie
permet d’obtenir des mesures géocentriques du niveau de la mer à la cote, et donc de mieux
comprendre l’origine des changements du niveau de la mer. Afin d’estimer et améliorer la stabilité
et la qualité de ces deux sources d’informations, cette thèse propose des développements
méthodologiques dédiés à l’estimation de la précision de chaque type d’observation, et en étudie
les sources d’erreurs potentielles.

