
Proposition de sujet de thèse au LOEMI

Titre proposé :

Utilisation de réseaux de capteurs pour la mesure conjointe des déformations du sol par GPS de
précision et de paramètres physico-chimiques dans un contexte volcanique.

Contexte :

La  baisse  des  coûts  et  des  consommations  électrique  des  puces  GPS  permettent  maintenant
d'envisager  d'abandonner  sur  des  zones  à  risque  des  dispositifs  mesurant  en  permanence  leur
position. Certains de ces récepteurs proposent les mesures de phase, avec une précision intrinsèque
de quelques mm, ouvrant la possibilité de remonter en différentiel sur des réseaux de relativement
petite taille (typiquement entre 100m et 1km), à des variations de position d'ampleur centimétrique.
Le couplage de ces modules avec un module radio, un module de gestion, et des couches capteur
permet de réaliser des réseaux de mesures conjointes de position et d'autres paramètres, accessibles
en temps réels et susceptibles de déclencher des alertes. C'est ce qui est réalisé avec le GEOCUBE
mis au point au laboratoire.

Etat de l'art :

Les  méthodes  de  calcul  précis  actuelles  nécessitent  des  heures  de  données  pour  obtenir  des
précisions  comparables,  avec  un  délai  supplémentaire  car  elles  nécessitent  la  connaissance  des
orbites précises qui ne sont disponibles qu'après quelques heures. Elles nécessitent aussi la mesure
de la  phase sur  L2,  ce qui  est  pour  l'instant  incompatible  avec les  récepteurs  peu onéreux.  Le
Geocube permet d'obtenir  ces précisions à un coût nettement moindre,  et  donc sur des réseaux
beaucoup plus denses. Il n'a toutefois été testé que sur des zones relativement petites (~ 1 km²),
alors que le contexte volcanique imposerait une taille plus importante.

D'autre part, les capteurs développés actuellement pour le Geocube ne sont pas forcément les plus
adaptés à l'application visée, il faudra sans doute en développer de nouveaux.

Applications :

La surveillance d'édifices volcaniques, de zones tectoniquement actives,  d'affaissement de terrain,
en vue de la génération d'alertes, ainsi que l'amélioration des connaissances sur ces phénomènes

Principales difficultés :

La méthodologie de calcul GPS actuellement utilisée est validée pour des dimensions de réseau de
l'ordre du km. Il faudra donc la tester et  l'améliorer pour des réseaux typiquement 10 fois plus
grands, et ensuite  évaluer jusqu'à quelle taille de réseau elle reste utilisable.

Cela pose aussi le problème de la portée du lien radio qui contraindra la structure géométrique du
réseau, et imposera peut-être des modification dans la structure du Geocube, au niveau de l'antenne
par exemple.
Une ou plusieurs couches capteur seront aussi à définir, en fonction des grandeurs physico-
chimique qui auront été jugées intéressantes à acquérir, ceci incluant éventuellement une couche 
sismomètre.

Des  tests  sur  une  zone  active  devront  être  organisés,  en  coordination  avec  des  géophysiciens
français ou étrangers spécialistes de la zone choisie.
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