
proposé par Christian Hagin, GEOSAT SA, 1950 Sion!
Surveillance de glaciers par GPS “Low Cost”!

Fonte du pergélisol!

Mouvements de glaciers rocheux!

Surveillance de ces mouvements par GPS!
Protection de la population!

Problématique!

Design Project - ENAC SSIE - 2012!

Léonard Evéquoz    &    Romain Mabillard!
Encadrants EPFL  :  Pierre-Yves Gilliéron assisté par Yannick Stebler!

Précision de mesure  :  σ = 5 cm *!

Optimisation des coûts  ( =>  “Low Cost” )!

Optimisation fréquence de mesure in-situ & 
transmission de données terrain – bureau via GSM!

Objectifs!

* Utilisation de GPS mono-fréquence L1 uniquement!

Solution actuellement en place (utilisation de stations virtuelles) optimale => sans station de référence propre !

Conclusion!

Matériel  &  Logiciels!

Variantes!

Terrain  &  Résultats!

Puce GPS U-Blox 
EVK-6T!

Antenne!

Logiciels de 
traitement GPS!

•  RTKLIB (open source)!
•  GrafNet (professionel)!

Critères pour AMC* :!

•  Coûts totaux!
  y.c. entretien + frais fixes!
•  Précision!
•  Fiabilité!
•  Mise en place du système !
  (in-situ + segment de contrôle)!
•  Entretien de lʼinfrastructure!

* Analyse Multi-Critères!
** Precise Point Positioning!

Réseau AGNES!
SWISSTOPO!

•   30 stations de référence!
(augmentation précision)!
•  positions stations fixes!
•  disponibles 24h / 7 jours!
•  données payantes!

Variante actuellement existante :!

Variantes proposées :!

Utilisation du réseau AGNES au travers de stations 
virtuelles (station fictive interpolée à partir des 3 
stations AGNES les plus proches) pour lʼamélioration 
de la précision!

1.  déterminée indépendamment dʼune station 
de référence fixe AGNES via PPP** (gratuit)!

2.  déterminée par lʼutilisation de stations de 
référence permanentes AGNES!

3.  Idem 2. + utilisation de stations virtuelles!

Utilisation dʼune station de référence propre :!

Influence fort ΔH entre station AGNES – lieu de mesure !

Influence longue ligne de base (distance horizontale entre station AGNES – lieu de mesure)!

Précision obtenue * :!
•  planimétrique   =   0.008 m!
•  altimétrique      =   0.092 m!
   * avec station AGNES!

Précision obtenue * :!
•  planimétrique   =   0.013 m!
•  altimétrique      =   0.077 m!
   * avec station AGNES!

Précision !
“single point”!

(sans compensation)!

•  plan.   =   2.353 m!
•  altim.   =   2.981 m!

Optimisation possible des fréquences de mesure et dʼenvoi de données  (1 mesure / minute  &  envoi chaque 4 heures) !

Capte uniquement 
du code C/A + 
phase L1!

GPRS /
GSM!


