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Parc mobile:
Le budget de l'ensemble des parcs géophysiques de l'INSU est reconduit à l'identique en 2022 de ce
qu'il a été les années précédentes. Benoît Arnold travaille toujours à mi-temps sur le parc GNSS.
Nous télé-travaillons le lundi et le vendredi.
La jouvence du parc a fait l'objet d'un appel d'offre au deuxième semestre 2021 qui a permis l'achat
de 23 récepteurs Leica GR50 équipés d'antennes AS11. Le parc a depuis effectué plusieurs achats
qui portent le nombre de nouveaux récepteurs à 41.
Un problème lié aux cartes SD Leica est en cours de traitement avec le fabricant (nombreux reboots
à la mise sous tension).
L'INSU nous a appris le 15 septembre en AG que la DT Meudon devait avoir quitté les lieux au 1r
décembre 2022. Des travaux d'aménagement d'un bâtiment à Gif sur Yvette commenceront à
l'automne. Nous pourrons emménager les bureaux en décembre. Les ateliers et labos suivront au
printemps 2023. Nous prévoyons d'aménager certains grands bureaux en ateliers tant que l'ensemble
des locaux ne sera pas disponible. De façon à servir la communauté au mieux, nous vous
demandons d'anticiper vos réservations pour le premier semestre 2023 avant le 1r novembre 2022.
Nous serons en mesure de fournir des récepteurs de toutes façons, mais nous allons être obligés de
mettre une partie des accessoires au garde meuble (ChokeRing, bipieds, trépieds, valises et
conteneurs divers, etc.). Si des utilisateurs nous préviennent qu'ils auront des besoins spécifiques,
nous pourrons nous débrouiller pour garder les éléments correspondants.
A la demande du service communication de RESIF, le site du parc a été transféré et refondu pour
s'homogénéiser avec le reste de l'infrastructure de recherche. Certaines applications tournent
toujours sur l'infrastructure informatique de la DT INSU. En septembre 2021, l'INSU a confié notre
support informatique à l'OSU Pytheas. Cette équipe a migré de façon transparente l'ensemble de
notre infrastructure sur des matériels plus performants et déjà partiellement délocalisés. Notre
déménagement ne devrait donc pas impacter le fonctionnement de ces applications.
La liste des publications associées à l’utilisation du parc est disponible sur le site :
https://gpsmob.resif.fr/recherche/publications-scientifiques/ .

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...). Trimble vient de nous prévenir
que les contrats SAV pour les NetR9 s'arrêtaient au 31 décembre 2022. Nous pourrons toujours
réparer les récepteurs (du moins tant que Trimble a des pièces de rechange) mais il faudra les payer
(plus de 4k€ pour une carte mère).
Benoît a réparé 3 NetR9 sur l'année écoulée. Toujours beaucoup de temps passé en échange de

mails procéduriers avec Trimble Europe pour récupérer les options des récepteurs après réparation,
suite à une erreur sur le devis initial (2013). Aussi beaucoup de temps passé à obtenir le
remboursement des maintenances précédentes auprès de Trimble.
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