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Parc mobile:
Le budget de l'ensemble des parcs géophysiques de l'INSU est reconduit à l'identique en 2019 de ce
qu'il a été les années précédentes. Benoît Arnold travaille toujours à mi-temps sur le parc GNSS.
Un récepteur volé en Grèce a été remplacé par un GR25 du RENAG qui restait sur étagère depuis
2014, tout le monde préférant prendre des NetR9 du stock RENAG. Le récepteur GR25 n'est plus
fabriqué par Leica et d'autres pertes impliqueraient, si l'on voulait maintenir le nombre de récepteurs
proposés, de revenir à un parc hétérogène. Les firmwares des 50 récepteurs GR25 ont été mis à jour
fin 2018. 3 GR25 du RENAG ont été inclus dans cette mise à jour.
A noter que depuis début 2019, c'est l'intégralité des récepteurs du parc qui sortent, réserve non
affichée comprise, pour répondre au besoin. Nous remercions l'équipe du Mans d'avoir interrompu
son emprunt longue durée pour nous permettre d'absorber le pic de demande sur février-mars-avril.
Le parc a acquis deux horloges Rubidium qui sont testées sur les campagnes Corinthe pour évaluer
l'amélioration des mesures qu'elles permettent, notamment en PPP et pour du cinématique.
Des panneaux solaires pliants de 75 et 125W (respectivement 800 et 1.400 Euros pièce, contre 450
Euros pour les 30W actuellement fournis) ont été achetés (un de chaque) pour estimer leur utilité en
campagne.
Lors du passage à zéro de la semaine GPS, nous avons constaté que les Zxtrem ont produit, dès la
semaine précédente, des fichiers dont le nom correspondait à 1999 (UINSUA99.288) mais dont les
époques étaient bien en 2019. Après un arrêt du récepteur, les époques basculaient en 1999. Le
forçage de la semaine GPS lors de la création des RINEX semble permettre l'utilisation des
données. Topcon avait annoncé que ses équipements fabriqués après 2004 prenaient en compte ce
passage à zéro. Il y a cependant quelques retours de problèmes avec des GB1000.
Le parc dispose de 49 antennes Leica AS10, de 29 antennes Trimble Zephyr 1 et 11 antennes Choke
ring (en plus des deux utilisées sur la terrasse du bâtiment).
Il reste 5 antennes G4 et 4 PG-A1, ainsi que 16 récepteurs ZX dont les firmwares ne prennent pas
en compte le passage à zéro de la semaine GPS après le 6 avril 2019.
Il y a encore 2 GB1000 et leur antenne installés de façon permanente sur Djibouti par l'EOST en
2010 (2 couples sont rentrés en 2014), ainsi que 3 Zephyr au Chili depuis l'intervention postsismique de 2010.
La liste des publications associées à l’utilisation du parc est maintenant disponible sur le site :
https://gpsmob.resif.fr/spip/spip.php?article164 .
Comme chaque année, nous avons demandé par mail, les données qui étaient absentes de la base de
données du parc. Le retour a été satisfaisant bien qu’encore insuffisant. Notamment, il est apparu
1 Les jouvences de stations RENAG avec des NetR9 sans changement d'antenne alimentent le parc en Zephyr

que les données de certaines campagnes anciennes sont définitivement perdues.
La réflexion et les premières actions ont été entreprises pour la création des DOI sur les données des
campagnes archivées dans la base de données. Ces DOI seront attachés à ceux de RESIF.

support en dehors du parc mobile :
A travers la maintenance des récepteurs NetR9, le parc apporte son soutien à différents réseaux
permanents (RENAG, observatoires volcanologiques, SONEL...). Le parc fait l'avance de la
prolongation du contrat de SAV Trimble des récepteurs en maintenance, que les laboratoires
concernés lui remboursent grâce un un bon de commande à la DT INSU. Puis il commande les
pièces de rechange (en général la carte mère à 4kE). Enfin il dépose une demande de
remboursement des pièces de rechange auprès de Trimble pour maintenance sous garantie. Le plus
difficile reste de faire aboutir le virement Trimble sur la ligne budgétaire du parc.
Benoît a réparé 3 NetR9 sur l'année écoulée (un 4e toujours en test après réparation, 1 en attente et
2 à venir). Il a proposé un montage d'interface pour le pilier qui doit être installé au LNE.
LIENs nous a confié une antenne non modélisée pour contrôler son comportement avant de l'utiliser
sur un bras stabilisé à l'arrière d'un bateau (développement DT INSU Brest).
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