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Parc mobile:
Sur le plan budgétaire, le budget 2012 du parc est identique à celui des quatre années précédentes.

Au niveau des personnels, Benoît Arnold est toujours à mi-temps sur le parc GNSS (en réalité un 
peu plus). Aline Deprez a quitté la DT fin août.

Le parc affiche aujourd'hui 45 récepteurs dont 25 GB1000 et 20 ZX. Il dispose de 23 antennes 
Zephyr en plus des 19 Ashtech Geodetic 4 et des 31 Topcon PG-A11. Il reste 92 antennes Choke ring 
(en plus des deux utilisées sur la terrasse du bâtiment).
En juin 2010, 4 GB1000 et leur antenne ont été prêtés pour une installation permanente sur Djibouti  
en  attente  d'un  financement  ANR  qui  devait  permettre  de  racheter  ce  matériel  au  parc.  La 
production des GB1000 a cessé avant que cette opération ne puisse être effectuée. Ces appareils 
sont toujours notés en mission sur le planning du parc.
Il y a toujours un couple ZX/ geodetic 4 en intervention post-sismique en Indonésie depuis fin 2007, 
et 3 Zephyr au Chili depuis mars 2010.

Le planning du parc s'est saturé de septembre 2011 à janvier 2012. La pression reste très forte sur 
les GB1000, avec une visibilité qui varie de deux à quatre mois.

Benoît continue à diversifier son support technique. D'une part la formation CATIA qu'il a suivi 
avec les collègues du Bureau d'Etudes lui  permet de dessiner des pièces au format attendu par 
l'atelier  de  mécanique  (des  pas  de  vis  femelles  ont  été  réalisés  pour  des  antennes  PGA1  et 
Geodetic4 dont la pièce d'origine avait été perdue en mission ). D'autre part le contact avec les  
électroniciens de la DT augmente ses capacités à réparer les récepteurs (il est récemment intervenu 
sur un GB1000 dont les fils internes d'alimentation avaient joué le rôle fusible). Il doit encore suivre 
une formation chez Trimble Europe pour  être habilité à intervenir sur des récepteurs NetR9.

A noter un dysfonctionnement signalé de façon récurrente par un seul utilisateur : plusieurs GB1000 
ont « sauté » un jour de données sur plusieurs jours d'enregistrement continu. Nous aimerions savoir 
si ce dysfonctionnement a été observé par d'autres utilisateurs.

Support global de la DT:
Nous attendons toujours la migration du serveur gpscope sur les machines virtuelles de la DT. C'est 
semble-t-il le serveur ftp qui pose problème.
Il n'y a pas eu de demande de soutien au Bureau d'Etudes cette année. L'atelier réalise les pièces 
dessinées par Benoît en fonction du besoin.

Achat de récepteurs GNSS dans le cadre UNAVCO :
Les administrations régionales ont plus ou moins de mal à prendre en compte le résultat de nos 
négociations avec Trimble Europe. En 2010, le parc a plusieurs fois fait « tampon » en achetant des 
récepteurs chez Trimble et en les revendant aux laboratoires. Cela n'est possible que dans la limite 
du budget disponible sur le parc et doit rester un mode de fonctionnement exceptionnel. Pour éviter 

1 Depuis la dernière réunion des utilisateurs, le parc a reçu 1 PG-A1 de l'ENS
2 Une nous a été donné par le LMD suite à l'achat d'un NetR9



ces problèmes, nous travaillons depuis janvier dernier avec la Direction Déléguée aux Achats et à 
l'Innovation pour définir un appel d'offre qui vaudra au niveau national pour un an, renouvelable 3 
fois. 

Collecte des données :
On constate qu'il n'y a eu aucun dépôt de données après le départ d'Aline, sauf une mission Chili et 
deux missions sur lesquelles Aline est impliquée par la thèse qu'elle a entreprise à l'EOST. Les 
données de campagnes occupent actuellement 62Go de disque.
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