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Résumé 

Les systèmes de navigation par satellites GNSS ne cessent d’évoluer et ils sont déjà utilisés dans de nombreuses 
applications. Avec la venue des nouveaux systèmes Galileo et BeiDou ainsi que la modernisation des systèmes GPS et 
GLONASS, de nouveaux satellites ainsi que de nombreuses nouvelles fréquences et de nouveaux signaux feront leur 
apparition dans les prochaines années et qui vont encore ouvrir la porte à d’innombrables nouvelles applications. 
L’évolution rapide de la téléphonie mobile nécessite une meilleure exploitation des systèmes de navigation et de 
positionnement dans les environnements urbains. Jusqu'à maintenant, les signaux de navigation GPS ne peuvent pas être 
bien captés dans les environnements urbains. Les niveaux des signaux y sont très faibles et il est presque impossible 
d’acquérir et de poursuivre les signaux de façon autonome à cause de l'importance des obstacles. De plus, le 
positionnement à l’intérieur et dans les environnements urbains sont aussi soumis aux problèmes de multi-trajets, de 
masquage, d’interférences et de brouillages. Dans ces conditions, il faut pouvoir traiter des signaux très dégradés ou très 
courts qui ne permettent pas au récepteur d’effectuer le processus de poursuite. Ainsi, cela nous conduit à la nécessité de 
repenser l'architecture du récepteur GNSS pour les applications modernes. Ce projet de thèse consiste à développer de 
nouvelles méthodes et architectures de récepteur GNSS de haute sensibilité et robuste aux dégradations des signaux tout 
en concevant de nouveaux algorithmes intégrés dans un récepteur GNSS hybride capable de fonctionner dans les 
environnements urbains profonds ou « intérieurs ». La méthodologie prévoit l’utilisation de la nouvelle approche de « 
détection collective (CD) » ou « acquisition collaborative ». L'approche collaborative qui traite tous les signaux multi-
satellites ouvre une solution intéressante. De nombreuses techniques existent dans la littérature pour résoudre les 
problèmes de positionnement dans les environnements urbains, mais nous proposons la nouvelle approche de détection 
collective en raison de sa performance en tant que méthode de positionnement direct et méthode d'acquisition de haute 
sensibilité, par l'application de la détection vectorielle de tous les satellites visibles. En effet, la bonne combinaison des 
valeurs de corrélation de plusieurs satellites peut réduire le niveau de C/N0 requis des signaux satellites par les algorithmes 
standards de traitement (acquisition et poursuite) qui ne peuvent pas être acquis individuellement mais permettent de 
contribuer de manière constructive à une solution collective de positionnement pour chaque utilisateur. L’objectif est de 
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détecter collaborativement les satellites. La combinaison de différents signaux GNSS peut considérablement augmenter la 
sensibilité d'acquisition du récepteur. Malgré les avantages de cette approche, elle présente également des inconvénients 
tels que la charge de calcul élevée en raison du grand nombre de points candidats dans le domaine position/biais d’horloge. 
Ainsi, le travail proposé dans cette thèse consiste à réduire la complexité du CD en optimisant la recherche de points 
candidats dans le domaine position/biais d’horloge. Enfin, l'objectif est d'appliquer l'approche de détection collective au 
positionnement GNSS coopératif pour la navigation moderne dans des environnements difficiles. Pour cela, des algorithmes 
d'exploitation optimale des ressources du récepteur en sélectionnant les meilleurs satellites ou la station de référence 
seront développés selon certains critères tels que le niveau du rapport signal sur bruit (C/N_0), l’angle d’élévation des 
satellites ainsi que la configuration géométrique des satellites visibles. L’objectif final est de proposer une nouvelle 
architecture de récepteur cognitif de haute sensibilité permettant de recevoir de façon optimale les nouveaux signaux 
GNSS. 

Mots-clés : récepteur GNSS, haute sensibilité, détection collective, signaux faibles, positionnement 
coopératif 

Summary 

This thesis project consists of developing new GNSS methods and architectures of high sensitivity and robustness to signal 
degradations and designing new algorithms integrated into a hybrid GNSS receiver capable of operating in deep urban 
environments. The methodology involves the use of the new concept of “Collective Detection (CD)”, also called 
“collaborative acquisition”. The collaborative approach that treats multi-satellite signals all together opens an interesting 
solution. Many techniques exist in the literature to solve the problems of positioning in urban environments, but we 
propose the new Collective Detection approach because of its performance as both a Direct Positioning method, providing 
a coarse position/clock-bias solution directly from acquisition, and High-Sensitivity acquisition method, by application of 
vector detection of all satellites in view. Indeed, the correct combination of the correlation values of several satellites can 
reduce the required Carrier-to-Noise Ratio (C/N_0) level of the satellite signals which cannot be acquired individually by 
standard signal processing (acquisition and tracking) but make it possible to use them constructively to a positioning 
solution. The combination of different GNSS signals can considerably increase the acquisition sensitivity of the receiver. 
Despite the advantages of this approach, it also has drawbacks such as the high computational burden because of the large 
number of candidate points in the position/clock-bias domain. Thus, the work proposed in this thesis consists of reducing 
the complexity of the CD by optimizing the search for candidate points in position/clock-bias domain. Finally, the goal is to 
apply the CD approach to Cooperative GNSS Positioning for modern navigation in harsh environments. For that, algorithms 
for optimally exploiting receiver resources by selecting the best satellites or the reference station will be developed 
according to certain criteria such as the C/N_0 level, the elevation angle, and the geometric configuration of the visible 
satellites. The ultimate goal is to propose a design of a new smart receiver “High Sensitivity Cognitive GNSS Receiver (HS-
CGR)” to optimally receive and process GNSS signals. 
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