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Infrastructure 
 

 

 

 

 

 

 

Composition d’une station BANIAN : 

 

 

 

 

 

 

 

 



Infrastructure 
 

 

 

 

 

 

 

Evolution des logiciels : de GpsNet à Pivot 
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Rover Integrity 



Integrity Manager 



VRS : Principe 
(Virtual Reference Station) 



Les services proposés 

Le réseau BANIAN en propose plusieurs :  
 
 Le site internet (www.banian.gouv.nc), 
 
 Le VRS temps-réel, 
 
 Le DGPS temps réel, 
 
 Le protocole iGate, 
 
 Le site internet de la DITTT, 
 
 L’assistance téléphonique (aux heures 

ouvrables). 
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Produits disponibles 

Data Shop 
Les données des stations permanentes, 

Création de stations virtuelles (nouvelle carte interactive), 

Différents formats disponibles : Rinex 2.10, Rinex 2.11, Rinex 3.02, DAT, TGD, T01, 
T02 

6 mois de données disponibles. 
 

Temps réel 
VRS (centimétrique) dans plusieurs formats (RTCM 2.3, RTCM 3.1, CMR +, CMRx, 
LPIL_CMR +), 

DGPS (métrique). 

 

Le tableau des produits BANIAN est disponible sur le site de la DITTT. 
(http://www.dittt.gouv.nc/portal/page/portal/dittt/librairie/images/20538003.PDF) 

http://www.dittt.gouv.nc/portal/page/portal/dittt/librairie/images/20538003.PDF


BANIAN en chiffres 

17 stations permanentes opérationnelles 

1 Rover Integrity 

 

Coûts 
 

Montant du projet : 

2004 /2011 => AP1 (construction) : 120 millions Cfp 

2012/2017 => AP2 (renouvellement) : 70 millions Cfp 

                                           & modernisation 

 

 

 

 

 

Budget de fonctionnement annuel ~ 15 millions Cfp 
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BANIAN en chiffres 

Statistiques 
 

Nombre de clients inscrits :  211 (186 en Juillet 2010) 

Nombre de clients connectés au cours de la semaine :  60 

Nombre de clients connectés au moins une fois depuis le début de l’année : 100 

Nombre de connexions simultanées max : 12 (pour 9 en Juillet 2010) 

 

 

 

 

Nombre de connexions par services en 2013 
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BANIAN en chiffres 

Réussite/Echec des fichiers téléchargés depuis le Data Shop 
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Difficultés 

Communications entre stations permanentes et centre de contrôle : 
Rappel : le calculateur rejette les données brutes supérieures à 2 secondes.  

Rappel : 2 types de récepteurs, 2 types de modem, donc stations quasi-identiques. 

 

 

Capacité mémoire des récepteurs : 
GPS :  4.7 jours en 1 s et 12 satellites,  

GPS+Glonass : 2.25 jours en 1s et 12 satellites.  

 

 

Communications entre centre de contrôle et clients (3G). 

 

 

Instabilité électrique fréquente qui impacte la durée de vie des onduleurs et la 
disponibilité des données en temps réel. 

 

 

 



Contributions internationales 

BANIAN contribue aux services GNSS internationaux en envoyant en streaming (NRMD et KOUC) 
et en FTP (toutes les stations) les données du réseau à l’International GNSS Service (IGS). 
 
Via l’IGS, le réseau Banian a de multiples contributions : 

Production des éphémérides précises, 

Réalisations du système de référence international (ITRF), 

Prévisions météorologiques. 



Evolutions 

Renouvellement engagé des éléments du centre de 
contrôle, 

Renouvellement des premiers récepteurs (GPS), 

Réaffectation de ces récepteurs à des missions 
scientifiques, 

Diversification des applications. Les possibilités sont 
nombreuses : 

Surveillance et contrôle qualité  des stations permanentes sur 
sites miniers,  

Aide à la navigation et à l’accostage des navires commerciaux et 
miniers,  

Données météorologiques (Vapeur atmosphérique, indice 
ionosphérique), 

Agriculture : optimisation des trajets d’épandage, de récoltes, etc. 

 



Conclusions 

Depuis la mise en œuvre des premières stations, le réseau 
BANIAN démontre son utilité au quotidien. 

Aujourd’hui, la plupart des travaux topographiques utilisent le 
réseau BANIAN : levé topo, bornage, implantation 
d’infrastructures (routes, bâtiments, réseaux, etc.), 
cartographie, etc. 

L’avènement de nouvelles constellations (QZSS, BEIDOU, 
Galiléo) et leur intégration progressive dans le calcul du 
modèle BANIAN devrait permettre d’améliorer la rapidité 
d’initialisation, et la précision. 

Et les possibilités de diversification des applications vont 
permettre d’optimiser encore l’utilisation du réseau BANIAN. 

 



Merci de votre attention 


