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GEOMON
- Concept
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INTERNET

• Réseau de GNSS différentiels (< 16)
• Précision : 1 à 3 cm en planimétrie
• Système « plug and play »
• Faible coût

• Plusieurs modes d’utilisation (continu 
24/7, non-continu par tranche horaire)

• Contrôle à distance du système
• Stockage interne ou transmission en flux
• Système ouvert



GEOMON
- Applications

Exemples :
•Glissements de terrain
•Glaciers / Permafrost (changements climatiques)
•Volcanologie
•Surveillance lors des travaux de génie civil
•Surveillance de voies de communication
•Affaissements miniers

Spécialistes concernés :
•Géotechniciens           Bureaux pilotes
•Géologues
•Glaciologues
•Volcanologues
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Système
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Module GPS
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Composants GNSS
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Puce GNSS L1
• NVS Technologies NV08C
• Récepteur mono-fréquence GPS/GLONASS
• Raw data avec informations de phase

Antenne GNSS L1
• TallysmanTW3430

Accéléromètre 3D
• SCA3100 – D04

• utilisé comme inclinomètre 2D pour le contrôle de la 
stabilité 

• précision :  +/- 30 mg

PC embarqué (station de base)
• Linux

• RTKlib pour les calculs GNSS



Logiciel libre RTKlib

Logiciel libre

Interface graphique :

Ligne de commandes :
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Observations  Positions
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Export de RTKpost 360 positions – (Orange : solutions avec amb iguïtés flottantes)



Test de la puce GNSS L1
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Test de la puce GNSS L1
- Longueur de la ligne de base
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Masque obstruction et 

illustration du point C 

Comparaison LDB A-C  (Rose) et B-C  (Vert). Moins de 5 [% ] des solutions rejetées.



Test de la puce GNSS L1
- Obstructions
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Comparaison LDB A-C (Rose) et B-C (Vert). 30 [%] des solutions rejetées.



Test de la puce GNSS L1
- Détection de mouvements
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LDB A-C : Solution cinématique

Mouvement du récepteur : 

 entre 13:54:20 & 13:54:30

7.5 [cm]

2 [cm]



GEOMON
- Réglages du module GPS
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GEOMON
- Configuration de la station de base
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• Fichier de configuration au format texte
– A la racine de la carte SD ou sur le serveur FTP (contrôle à distance)
 Exécuté au début du prochain réveil

[GENERAL]

CONTINUOUS_MODE=1                  ; 0 : Continuous mode is disabled,  1 : Continuous mode is activated

RESET=0                                               ; 0 : No reset, 1 : Reset (session numbering is restarted and SD Card are formatted)

WAKEUP_PERIOD_IN_MINUTES=120

[MEASURE]

SESSION_PERIOD_IN_WAKEUP_PERIOD=6

SESSION_DURATION_IN_MINUTES=60

GPS_PROFILE=0                                                            ; 0..3 NVS configuration profile, epoch duration 0: 10s; 1: 20s; 2: 30s; 3: 60s

[GPS_REFERENCE]

GPS_MODULE=7

LATITUDE=46.680069915

LONGITUDE=7.312594397

ALTITUDE=1338

[FTP]

BASE_URL=ftp://www.infrasurvey.com/data/Geomon/

PORT=21                                                                  ; FTP port

USERPWD=geomonInfra:data5232                        ; USERNAME:PASSWORD

CONNECTION_TIMEOUT_SECONDS=30                ; Allowed time to establish FTP connection



GEOMON
- Données
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• Mode continu
– Données brutes de la puce NVS (.binr)  Exportation en fichiers 

RINEX

• Mode non-continu
– Chaîne cinématique en format texte (.pos)

• Informations de chaque station (_rxInfo)
– Inclinomètre (accéléromètre 3D)
– Batterie
– Qualité de la transmission radio (RSSI)
– Coordonnées GPS sur le code
– Mémoire disponible



Exemple 1
- Super-Sauze, France

• Mode continu
– Acquisition de données brutes à 0.1 Hz

• Transmission WiFi / Ethernet

Geomon ‘Base’ Geomon ‘Mobile’

Station mère
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Exemple 1
- Super-Sauze, France

• Chronogramme • Traitement RTK lib

• Posmode : static
• Fréquence : L1
• Type : combinée (forward + backward)

• Ephemerides sat : radiodiffusées
• Correction iono : off
• Correction tropo: off
• Elévation min satellite : 20°
• Filtre rapport S/B : oui

A tester
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→ Depuis LVAL  : positionnement très instable (ordre du 

mètre)
→ Depuis BACT : positionnement précis (quelques 

centimètres), légèrement bruité
→ Depuis SAZ4 : positionnement précis (quelques 

centimètres) et stable

LVAL

BACT

SAZ4

GEOMON ‘mobiles’

Super-Sauze

dH: 6500 m

dZ: 500 m dH: 5000 m

dZ: 750 m

dH: 500m

dZ: 50 m

Exemple 1
- Super Sauze : traitement de ligne de base
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Exemple 1
- Super Sauze, série temporelle de distance

→ Erreurs positionnement : Indicateur 

statistique de bon déroulement du calcul, 

optimiste
→ Erreurs en Up > erreurs East et North : 

cohérent
→ Précision de l’ordre du centimètre

Positions réparties sur un 

intervalle d’environ 1 cm

Positions réparties sur un 

intervalle d’environ 1 cm
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Exemple 1
- Super Sauze, série temporelle de position

Début de la session 

temporelle de position

Fin de la session temporelle 

de position

Déplacement

Début de la session 

temporelle de position

Fin de la session temporelle 

de position

Déplacement



Exemple 2
- Hohberg, Suisse
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• Mode non-continu
– 1 heure d’acquisition à 0.1 Hz chaque jour

• Transmission par GSM

Référence

Au sommet d’un tronc

Sur un arbre

Sur un piquet

Station de

base



Exemple 2
- Hohberg, Suisse

22



Exemple 2
- Hohberg, Suisse
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Conclusion

GEOMON
• Réseau de GPS
• Solution «plug and play»
• Phase L1 GPS et GLONASS
• Acquisition

– continue pour les données GNSS brutes
– non-continue avec calcul GNSS automatiques
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Une précision centimétrique est atteignable 

avec un système à faible coût !
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Mesure au télémètre laser
- Hohberg (Suisse)
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Fixation
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• Polyvalente

• Simple

• Efficace



Consomation d’énergie
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Accumulateur 0.8Ah 12V  9.6Wh

• module GNSS
– 60 mW en mode actif

– 1 mW en mode veille

– D=1h/24h  Autonomie sans charge de 114 jours

• station de base
– 5 W en mode actif

– 1 mW en mode veille

– D=10/24*60  Autonomie sans charge de 7.5 jours



Communication
- PC - station de base

PC

distant
FTP 

serveur

Station de 

Base

• Station de base
– GPRS data (3G, 4G)
– Ethernet

• Communication initiée par la station de base 
 faible consommation

• Vérifie si il y a un fichier de commande sur le FTP

• Traite les commandes

• Copie des résultats sur le serveur FTP
30

GPRS



Système ouvert
- Configuration 1
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Station de base

SW1 = FORMAT

Pas d’action

SW2 = RESET

SW3 = RF_CHANNEL (utilisé en tant que PROFILE)

Voici un descriptif des fonctionnalités offertes par les 4 commutateurs 

présents sur GM_GPS et GM_BASE_STATION.

SW1 = FORMAT (utilisé en tant que SD_CLOSE)

Sur GM_GPS change l’état du log SD (à effectuer avant de retirer la carte)

La Led jaune indique la fin de la modification

1 clignotement indique la fermeture du log

2 clignotements (1 long suivit d’un bref) indiquent l’ouverture du log

Sur GM_BASE le bouton n’a pas d’action

SW2 = RESET

Reset GM_GPS et GM_BASE

SW3 = RF_CHANNEL (utilisé en tant que PROFILE)

Au démarrage, sélectionne le profil de fonctionnement selon le tableau 

suivant.

Lorsque le profile 0x0F est choisi, on entre en mode de test qui est 

sélectionné par SW4 = GPS_ID/MODE.

PROFILE FREQUENCY RF_POWER PATTERN

0x00 869525000Hz MAX Pattern0

0x01 869525000Hz MAX Pattern1

0x02 869525000Hz MAX Pattern2

0x03 869525000Hz MAX Pattern3

0x04 869525000Hz MAX Pattern4

0x05 869525000Hz MAX Pattern5

0x06 869525000Hz MAX Pattern6

0x07 869525000Hz MAX Pattern7

0x08 869525000Hz MAX Pattern8

0x09 869525000Hz MAX Pattern9

0x0A 869525000Hz MAX PatternA

0x0B 869525000Hz MAX PatternB

0x0C 869525000Hz MAX PatternC

0x0D 869525000Hz MAX PatternD

0x0E 870000000Hz MAX Pattern0 RESERVE ne pas utiliser

0x0F Mode de test sélectionné par SW4 = GPS_ID/MODE.

NOTE : Pour fonctionner ensemble, un GM_GPS et un 

GM_BASE_STATION doivent utiliser le même profile

SW4 = GPS_ID/MODE 0x00..0x0F

Sur GM_GPS, détermine l’identifiant du module GPS (pour SW3 = 

RF_CHANNEL != 0x0F)

Les GM_GPS utilisant le même RF_CHANNEL doivent utiliser un GPS_ID 

unique.

Si le mode test est sélectionné avec SW3 = RF_CHANNEL = 0x0F alors 

voici les modes de test.

MODE GM_GPS GM_BASE_STATION

0x00

0x01

0x02

0x03

0x04

0x05

0x06

0x07

Module GPS

SW1 = FORMAT

change l’état du log SD (à effectuer avant de retirer la 

carte)

La Led jaune indique la fin de la modification

1 clignotement indique la fermeture du log

2 clignotements (1 long suivit d’un bref) indiquent 

l’ouverture du log

SW2 = RESET

SW3 = RF_CHANNEL

0x00…0x0D  Pattern 0…D 

0x0E et 0x0F  modes de test



PC - Visualisation
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• Visualisation
carte avec vecteur vitesse

graphe temporel (xyz) pour une balise GPS sélectionnée

coordonnées relative

indicateur qualité de mesure, état des batteries

• Alerte
pas de communication GSM

données incomplètes

mouvement anormal d’un module GPS : code couleur

mouvement probable du point fixe

• Export 
différents formats à définir



Exemple 1
- Super Sauze, Ligne de base BACT-

GEOMON6

• Résultats
Ligne de base permettant de 

déterminer le récepteur 

supposé stable :

5 solutions journalières 

(sess ions de 24h) => 

mediane

Solution finale utilisée pour 

la suite du traitement : 

moyenne des 5 jours de 

mesures.



Exemple 1
- Super Sauze, ligne de base 2-6

Solutions horaires du GPS6 

depuis la station GPS2.

L e s p o i n t s n o n v e r t s 

c o r r e s p o n d e n t à d e s 

solutions rejetées part un 

filtre en fonction de critères 

de précision, résolution des 

ambiguïtés et nombre de 

solut ion ut i l isées dans 

RTKlib. 



Dynamique des 

glissements

• Changements de vitesse  critère important dans l’évaluation des dangers. 
• La vitesse peut passer de zéro à centimètres/année ou mètres/année.
• Le glissement de terrain le plus rapide observé en Suisse : « Falli Hölli », avec 

des vitesses jusqu’à 6 mètres/jour (août 1994) 
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