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Parc mobile:
Le budget de l'ensemble des parcs géophysiques de l'INSU est reconduit à l'identique en 2018 de ce
qu'il a été les années précédentes. Benoît Arnold travaille toujours à mi-temps sur le parc GNSS. Il a
été promu AI au 1r janvier.

Un récepteur volé en Albanie a été racheté en partie avec le remboursement de l'assurance (3.175
euros). Il s'agit du dernier modèle de démonstration car le GR25 n'est plus distribué par Leica.

Suite à la jouvence du parc en récepteurs Leica GR25, les récepteurs réformés ont été distribués aux
projets en faisant la demande. Le tableau ci-dessous résume les projets et le nombre de récepteurs
demandés.

Type projet Porteurs Zone géographique
Nbre de

stations

Type

récepteurs
Réalisé

AOR Vernant Makran iranien 2 ZX OUI
AOR Dauteuil Botswana 4 ZX en attente
AOR Masson Turquie (Istanbul) 3 ZX OUI
DP Briole Corinthe 4 GB1000 OUI
DP Masson RDC 3 ZX OUI
DP Calais Tanzanie 4 ZX OUI
DP Pérosanz Inde 3 GB1000 OUI

TOTAL
16 ZX

7 GB1000

AOR: Appel d'Offre RENAG; DP: Demande Particulière.

Il y a actuellement 3 antennes G4 et 4 PG-A1 pour 16 récepteurs ZX (dont les 4 pour le Botswana).

Le parc dispose de 50 antennes Leica AS10, de 29 antennes Trimble Zephyr1 et 11 antennes Choke
ring (en plus des deux utilisées sur la terrasse du bâtiment).
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  post-
sismique de 2010.

Le nouveau formulaire de réservation mis en circulation depuis la dernière réunion des utilisateurs
facilite effectivement le travail de Benoît dans le dialogue de préparation des missions.

Le CNRS procède au recensement des plates-formes hébergées dans les unités de chaque institut.
Le DU de la DT a demandé à chaque responsable technique de parc de remplir le formulaire des

1 Les jouvences de stations RENAG avec des NetR9 sans changement d'antenne alimentent le parc en Zephyr



plates-formes de l'INSU. Parmi les différents aspects abordés par ce formulaire, la gouvernance
– sujet pour lequel le cadre RESIF facilite beaucoup les réponses – et la tarification – qui a fait
l'objet  de  plusieurs  zones  blanches.  Rien  n'est  annoncé  sur  la  suite  qui  sera  donnée  à  ce
recensement.

RENAG :
Nous effectuons maintenant la maintenance des récepteurs NetR9 presque en routine. Le parc fait
l'avance de la  prolongation du contrat  de SAV des récepteurs en maintenance,  pendant  que les
laboratoires  concernés  lui  passent  commande  de  la  maintenance  (1.035,30  Euros  HT).  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  débusqué plusieurs  défaut  de conception  dans  ces  appareils.  En particulier  la  batterie
interne gonfle sous l'effet de la chaleur. Elle appuie ainsi plus ou moins fort selon l’heure de la
journée sur la carte mère, provoquant des pannes intermittentes.
L'évent du récepteur est aussi assez fragile. Benoît a trouvé sa référence chez le fabricant d'origine
et nous en avons approvisionné une bonne quantité, de façon à ce qu'il puisse les changer à chaque
maintenance. Il s'est également fabriqué un outil ad hoc pour effectuer cette opération.
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