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Ce projet vise à promouvoir les applications scientifiques de réflectométrie au sein de la région MidiPyrénées. Le GPS, premier système de position a fortement évolué depuis sa création dans les années 80 et
de nombreuses autres constellations sont apparues : Galileo pour l'europe, GLONASS pour les russes, Beidou
pour les chinois. Le système de positionnement par satellite (GNSS), qui englobe les différentes
constellations, a donc vu sa précision s'améliorer à tel point nous nous proposons d'utiliser les signaux GNSS
réfléchis à la surface des océans ou des continents pour établir des suivis environnementaux de différentes
informations hydrologiques : les variations de hauteurs des eaux continentales ou océaniques voire même de
l'humidité des sols ou des hauteurs de neiges.
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Simulation des trajets GNSS-R
a) au niveau du phare de Cordouan
b) sur les bords du lac Leman
Les trajets directs sont en
jaune et en vert
Les multi-trajets en
bleu et rouge

(d'après Roussel et al., 2014)
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