Suivi par GPS d'un glissement de terrain à l'aide d'un réseau de capteurs sans fils :
les Geocubes

Lionel Benoit (LOEMI)

Introduction
 Présentation du Geocube.
 Mesure de déformations à l'aide d'un réseau
de Geocubes.
 Explication de la méthode de calcul GPS.

 Déploiement d'un réseau de Geocubes
sur le terrain :
 Démontre la faisabilité de la surveillance d'un
glissement de terrain à l'aide d'un réseau de Geocubes.
 Souligne les caractéristiques des données
collectées par un réseau de Geocubes.
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Présentation du Geocube

 Principales caractéristiques :
 Récepteur multi-capteurs géolocalisé.
=> données synchronisées.

 Récepteur sans fil.
=> transfert des données en temps réel.

 Faible consommation d'énergie.
 Faible coût.
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Fonctionnement d'un réseau de Geocubes
 Les Geocubes ont été conçus pour former des réseaux
denses de surveillance :

 Les Geocubes génèrent des flux de données qui peuvent être
transmis en temps réel à un ordinateur de calcul.
=> Traitement des données (dont positionnement) en temps réel.

 Un utilisateur distant peut communiquer avec les Geocubes.
=> Changement interactif des paramètres.
=> Mise à jour à distance des programmes.

Acquisition de données
=> Geocubes

Interface
réseau / utilisateur
=> Coordinateur

Sur le terrain
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Traitement des données
Envoi de commandes au réseau
Au bureau
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Mesure de déformations :
Présentation de la méthode de calcul

 Un logiciel de traitement GPS a été développé pour prendre en compte les particularités
des réseaux de Geocubes.
 Faible étendue (lignes de base limitées par la portée de la radio et le GPS mono-fréquence).
 Mouvements mesurés souvent relativement lents ou réguliers.

 Principales caractéristiques :

Front d'onde
Interférence des
deux ondes

 Inversion : filtre de Kalman.
=> Traitement époque par époque.
=> Possibilité de calcul temps-réel.

Réflexion sur l'environnement
de l'antenne

 Observations : Doubles différences.
=> ∇ΔΦ
Observation

=

1/λ*∇Δρ

+

Paramètres estimés :
Position et vitesse

∇ΔN

+

Ambiguïtés

∇Δε

atmosphere

+

Atténué par les
courtes lignes de
base

∇Δε

multitrajets

+

ε

Atténué par un faible bruit de process...
Seulement dans le cas de mouvements
lents ou réguliers

 Différentes stratégies d'atténuation de l'effet des multitrajets ont été développées :
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Mesure de déformations :
Traitement de référence (ligne de base isolée)
Composante Est

Composante Nord

Composante hauteur

Traitement de référence sur un jeu de données de deux jours.
Abscisses : temps en époque (1 époque = 30sec).
Ordonnées : Déplacements en mètres.

 Précision atteinte (1σ) : 8mm en planimétrie et 15mm en altimétrie
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Mesure de déformations :
Traitement en réseau (3 points stables)
Composante Est

Composante Nord

Composante hauteur

Traitement en réseau sur un jeu de données de deux jours.
Abscisses : temps en époque (1 époque = 30sec).
Ordonnées : Déplacements en mètres.

 Précision atteinte (1σ) : 6mm en planimétrie et 10mm en altimétrie
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Mesure de déformations :
Traitement avec faible bruit de process
Composante Est

Composante Nord

Composante hauteur

Traitement avec faible bruit de process sur un jeu de données de deux jours.
Abscisses : temps en époque (1 époque = 30sec).
Ordonnées : Déplacements en mètres.

 Précision atteinte (1σ) : 1.5mm en planimétrie et 3mm en altimétrie
 Utilisable uniquement pour des mouvements lents ou réguliers
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Déploiement des Geocubes : zone étudiée
 Le glissement de terrain de Super-Sauze a été
suivi par un réseau de Geocubes.

N

 Situation : vallée de l'Ubaye, Alpes de Haute Provence.
 Durée : 3 mois au cours de l'été 2012.
 Choix du site :
 Grande dynamique.
 Site étudié auparavant (validation des résultats).
 Mouvements du glissement de terrain commandés par de
nombreux paramètres (intérêt de l'aspect multi-capteurs).

250 m
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Déploiement des Geocubes : réseau installé
 19 Geocubes déployés (3 fixes, 16 mobiles).
 2 n'ont jamais fonctionné (rouge).
 5 ont fonctionné avec interruption (jaune).

N

=> Dysfonctionnements causés par un manque d'étanchéité.

 12 ont fonctionné correctement (vert).

 Des capteurs météorologiques et des sondes
mesurant la pression et l'humidité du sol ont été
ajoutés en certains points.

Coordinateur

 Conditions difficiles pour le positionnement GPS :
 Multitrajets.
 Masque de 40° au Sud.
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Déploiement des Geocubes : résultats du traitement d'un
extrait de 40 jours
Composante Est (m)

Composante Nord (m)

28mm 10mm

30mm 45mm

28mm 10mm

Temps (jours)

30mm 45mm

Temps (jours)

Séries temporelles de position et
corrélation avec la pluie.
Bleu clair : période pluvieuse.
Texte bleu : accumulation de pluie.

Composante Hauteur (m)

Coordinator

Déplacements planimétriques des
Geocubes.
28mm 10mm

Échelle :
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= 10cm de déplacement
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30mm 45mm

Temps (jours)

Déploiement des Geocubes : résultats du traitement d'un
extrait de 40jours
Déplacements journaliers (mm.jour-1)

Temps (jours)

Déplacements planimétriques des
Geocubes.
Échelle :
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 Le calcul de déplacements journaliers :
 Retire la partie sidérale des multitrajets.
 Souligne les effets de la pluie sur les multitrajets et
la vitesse de déplacement du glissement de terrain.
 Précision ~ 1mm.jour-1.

Déploiement des Geocubes : interprétation des résultats
 Interprétation des déplacements observés :
 Vitesse de glissement commandée par l'humidité.
=> Corrélation avec les précipitations

 Direction de déplacement influencée par la
paléo-topographie.

Source : Contribution de la photogrammétrie numérique à l'étude spatio-temporelle
des versants instables : l'exemple du glissement de terrain de Super-Sauze,
Herrmann & Weber, 2000
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Déploiement des Geocubes : conclusion
 Les résultats précédents permettent de dégager certaines caractéristiques
des données de positionnement obtenues à l'aide des Geocubes :
 Grande densité spatiale (réseau dense).
 Grande résolution temporelle (calcul époque par époque).
 Précision sub-centimétrique.

 En plus du post-traitement, des tests de positionnement en temps réel ont
été menés avec succès.

Coordinator
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Conclusion et perspectives
 Conclusion :
 Les Geocubes permettent la surveillance en continu d'objets de petite taille à l'aide de
réseaux denses de capteurs.
 Des capteurs supplémentaires peuvent être ajoutés modulairement.
 Les Geocubes sont bien adaptés à la surveillance d'objets complexes de petite taille.
=> Glissements de terrain, glaciers, volcans...
=> Bâtiments, ouvrages d'art...

 Améliorations futures des Geocubes :
 Utilisation d'une mousse absorbante pour rejeter les multitrajets lors de l'acquisition.
 Compression des données.
 Adaptation de la méthode de calcul à des données décimées (5min par 1/2h).
=> Économie d'énergie et donc plus grande autonomie.

 Ajout de nouveaux capteurs : sismomètre.

 Industrialisation en cours.
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Merci de votre attention !

Coordinator
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