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Parc mobile:
Sur le plan budgétaire, le budget de l'ensemble des parcs géophysiques de l'INSU a été reconduit à
l'identique et au niveau des personnels, Benoît Arnold est toujours à mi-temps sur le parc GNSS.
Le parc a acquis à l'automne 20 récepteurs Leïca GR25 équipés d'antennes AS10 sur crédit TGI
avec un PUMA distinct du marché national puisque la configuration « station permanente » ne
convient pas en campagne (antenne AR10 difficile à conditionner). Tous les accessoires (câbles,
batteries) ont été approvisionnés en double pour disposer rapidement d'éléments de rechange.
Un ensemble de campagne rentre toujours dans un sac bleu ashtech, et deux sacs bleus dans une
valise. Benoît a refait un design d'habillage en mousse d'une valise pour contenir un GR25 ou un
GB1000 avec une antenne Zephyr. Il a prévu l'ajout d'un bipied (fabriqué par Precision Design,
Boulder Co, USA) et d'un panneau solaire pliant. Il reste à commander ces valises et l'habillage en
mousse pour afficher officiellement ces appareils sur le planning de réservation à la place des
20ZX.
Les Ashtech seront toujours disponibles pour ceux qui voudront les utiliser.
A noter que la batterie interne d'un GR25 ne se recharge que sur une alimentation externe supérieure
à 15V (passer sur des batteries externes 18V ou 24V?).
Les bipieds américains ayant visiblement satisfait leurs utilisateurs, le parc en a commandé une
nouvelle série, ce qui porte à 25 le nombre de ces éléments disponibles pour les campagnes.
Pour répondre à une demande récurrente, le parc a acheté 40 panneaux solaires pliants de 26W,
équipés d'une diode qui évite de décharger la batterie dans le panneau la nuit, et qui peuvent se
monter en parallèle si besoin. Un adaptateur allume cigare femelle est disponible pour y raccorder
d'autres équipements que les récepteurs GPS.
Le parc dispose de 29 antennes Zephyr1 en plus des 24 Ashtech Geodetic 4 et des 27 Topcon PGA1. Il reste 7 antennes Choke ring (en plus des deux utilisées sur la terrasse du bâtiment).
Il y a toujours 4 GB1000 et leur antenne installés de façon permanente sur Djibouti par l'EOST en
2010.
Il reste encore 3 Zephyr au Chili depuis l'intervention post-sismique de 2010.
En 2013, la pression a été constante sur les 25 GB1000 à partir de mars. Les ZX sont encore
massivement sortis deux fois sur des périodes d'un à deux mois, mais la demande se fait d'abord sur
les GB1000. Le remplacement des ZX par des GR25 devrait répartir la pression de la demande sur
l'ensemble des 45 appareils affichés sur le planning.
Collecte des données :
On constate très peu de dépôt de données de campagnes sur le site ftp. Les données de campagnes
occupent actuellement 98Go de disque.

1 Les jouvences de stations RENAG avec des NetR9 sans changement d'antenne alimentent le parc en Zephyr
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rappel de la procédure de dépôt : https://gpscope.dt.insu.cnrs.fr/spip/spip.php?article126

