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Précision du GPS

Des signaux au centimètre près

De cinquante à deux centimètres de précision, l’éventail 
de l’offre en systèmes GPS est très large. Mais la précision 
a un coût, évaluez sérieusement vos besoins.
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Les systèmes GPS(1) sont employés
dans de nombreux secteurs (auto-
mobile, transports, industrie…) avec

un même principe de base, qui est la
géolocalisation à partir de signaux émis
par une constellation de 24 satellites en
orbite autour de la terre.
Avec un minimum de trois satellites, ce
dispositif assure une précision de locali-
sation de 5 à 10 mètres sur l’ensemble
de la surface du globe. Si cette précision

peut suffire pour guider un automobi-
liste, les applications agricoles ne peuvent
se contenter d’un tel niveau de précision,
à l’exception peut être de la cartographie
de rendement.
Ainsi, les systèmes GPS « agricoles » utili-
sent un récepteur (ou antenne) DGPS(2)

qui capte un second signal appelé correc-
tion différentielle. Ce récepteur permet
de corriger les erreurs du signal GPS, afin
d’en améliorer la précision. Plusieurs

types de signaux de correction sont dispo-
nibles sur le marché avec des niveaux de
précision et des prix très variés.

GRATUITÉ DES SIGNAUX SUBMÉTRIQUES
Les plus couramment utilisés sont les
signaux émis par un satellite géostation-
naire, qui lui-même reçoit le signal DGPS
par un réseau de bases géographiques
fixes (stations de référence). Correction
« universelle » du fait de sa gratuité et de

TROIS TYPES DE CORRECTION DU SIGNAL GPS
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sa compatibilité avec la plupart des antennes, Egnos(2)

assure une précision de 30 à 50 centimètres, entachée
toutefois d’une certaine instabilité. Un second signal
gratuit est délivré par John Deere, le SF1. Exploitable
exclusivement avec le récepteur de la marque, il délivre
une précision légèrement supérieure à Egnos, avec une
meilleure stabilité du signal.
Dans la même gamme de précision, Omnistar propose
la correction VBS, mais celle-ci est payante (environ
800 euros par an). La précision de ces trois signaux de
correction suffit pour de nombreuses applications: modu-
lation, cartographie, guidage (traitements et épandages).

DIX CENTIMÈTRES POUR L’AUTOGUIDAGE
Cependant, l’utilisation du guidage et surtout de l’au-
toguidage pour le semis ou la récolte (moissonneuse-
batteuse) implique un niveau de précision supérieur.
Ainsi, deux signaux de haute précision John Deere SF2
et l’Omnistar HP ou XP assurent une précision de 10
centimètres, moyennant un abonnement d’au moins
1000 euros par an. À ce niveau, les résultats sont déjà
impressionnants. Pourtant, le semis en lignes de bette-
raves ou de cultures spécialisées, le binage ou encore
la plantation des pommes de terres impliquent l’utili-
sation d’un guidage précis à moins de dix centimètres.
Il faut alors opter pour un système de correction diffé-
rent appelé RTK(3). Le récepteur reçoit par onde radio
un signal de correction « privé » émis depuis une base
RTK (second récepteur DGPS), installée en bordure de
parcelle ou sur le toit de l’exploitation, dont on connaît
précisément les coordonnées géographiques.

RÉPÉTABILITÉ DU SIGNAL RTK
Ce dispositif assure une précision de moins de deux
centimètres, constante dans le temps. Ce point est essen-
tiel pour des cultures où il faut repasser précisément au
même endroit plusieurs fois dans la saison. En compa-
raison, les corrections précédemment évoquées voient
leur précision se dégrader rapidement dans le temps
(dérive du signal). Le signal RTK ne demande pas

BIEN CHOISIR SON GPS

Le matériel et les conditions d’emplacement
influencent la précision

En dehors du signal de correction, la précision du posi-
tionnement par GPS dépend de la qualité du matériel
utilisé et notamment celle de l’antenne GPS. Cette dernière
est dite mono-fréquence ou bi-fréquence, selon qu’elle
reçoit une seule ou deux longueurs d’onde du signal GPS.
Les récepteurs bi-fréquence offrent ainsi un positionne-
ment plus précis et plus stable. Ils sont indispensables à
l’utilisation d’un signal RTK ou DGPS haute précision (SF2
et HP). Dans ce dernier cas, la précision optimale n’est
obtenue qu’après un temps d’initialisation d’environ 30
minutes. Autre critère à prendre en compte, la présence
d’obstacles (bois, haies, bâtiments) peut masquer le signal
de correction et dégrade ainsi la précision. Chaque perte
de signal demande une réinitialisation du système. Si vos
parcelles sont entourées de bois, inutile donc d’opter pour
un signal très précis. ■

CE205 026-28   27/06/07  15:33  Page 27



RÉUSSIR CÉRÉALES GRANDES CULTURES • juillet/août 2007 • N° 205

dossier gps embarqué28

GALILEO

Le prometteur GPS européen a du mal à décoller

Le système européen Galileo de position-
nement par satellite est destiné à supprimer
la dépendance de l’Europe vis-à-vis du
système américain GPS. Cela permettra
d’améliorer la précision du positionnement
par une meilleure disponibilité des satel-
lites de leurs signaux. Le GPS étant géré par
l’armée américaine, le positionnement des
satellites autour du globe dépend de facteurs
géostratégiques et n’est donc pas toujours
favorable à l’Europe. Galileo sera sous
contrôle strictement civil. Les deux respon-
sables du projet sont l’Union européenne
et l’Agence spatiale européenne. Même si
le premier des trente satellites prévus a été

lancé fin 2005, le projet Galileo progresse
difficilement. À l’origine, son financement
(3,4 milliards d’euros) devait se faire au deux
tiers avec des fonds privés issus d’un consor-
tium d’entreprises européennes et à un tiers
par des fonds publics. Mais les problèmes
d’entente au sein du consortium et le retard
de près de cinq ans accumulé par le projet,
ont conduit la Commission européenne à
revoir le financement qui ne fera appel qu’à
des fonds publics. La mise en service de
Galileo est dorénavant prévue pour 2012
à condition que les États membres et la
Commission s’entendent quant aux moda-
lités du financement public. ■

Une correction RTK moins coûteuse 
par un réseau GPS en temps réel
L’arrivée sur le marché de réseaux GPS

en temps réel va permettre l’obtention
d’un niveau de précision équivalent au
système RTK avec un investissement beau-
coup plus raisonnable.
Premier à être opérationnel pour les appli-
cations agricoles, le réseau établi par la
société Sat-Info(1) s’appuie sur des antennes
GPS de référence, réparties sur certaines
zones du territoire. Disposées en triangle
et espacées de 60 kilomètres pour une
couverture optimale, ces antennes sont
reliées par réseau à un serveur central qui
calcule une correction différentielle en
temps réel.Après s’être connecté au réseau,
il suffit d’envoyer la position GPS obtenue
par le récepteur DGPS embarqué, posi-
tion qui fait office de base RTK virtuelle.
Après initialisation (environ une minute),
le serveur envoie la correction différen-
tielle au récepteur DGPS. La liaison entre
le serveur et le récepteur DGPS se fait soit
par internet et liaison radio (RTK-Box),
soit par le réseau de téléphonie mobile au
format GPRS (RTK-Max).

LIAISON INTERNET OU GPRS
La première solution implique l’accès à
internet haut débit sur l’exploitation avec
un modem spécifique et une antenne
radio. Le récepteur GPS embarqué du
tracteur disposera également d’un boîtier
avec antenne radio.
Par rapport au système RTK classique,
on conserve la même limite en termes de
distance. On fait par contre l’économie

de l’onéreuse base RTK. Le modem et le
système radio demandent un investisse-
ment d’environ 8 000 euros, auquel il
faut ajouter un abonnement (1 000 à
1500 euros par an, suivant la durée du
forfait).
Plus intéressante financièrement, la
seconde solution n’utilise qu’un seul
boîtier pour la liaison par GPRS (environ
2400 euros), au côté du récepteur GPS
embarqué.Vient également s’ajouter un
abonnement.

PRÉCISION RTK OU DGPS À DÉFAUT
Outre l’intérêt financier, la correction par
GPRS est homogène sur toute la zone
couverte par le réseau de bases GPS, à

Le boîtier de réception GPRS (avec 
son antenne) se connecte directement
sur le récepteur GPS embarqué, sans autre
adaptation.
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d’abonnement, il implique en revanche
un investissement supplémentaire de plus
de 20000 euros pour la base et le rayon
d’action du signal n’excède pas dix kilo-
mètres.
Une dernière solution est récemment
apparue en termes de correction, elle
consiste à diffuser un signal de correc-
tion « local » par internet et radio ou par
le réseau de téléphonie GPRS. Suivant le
maillage des bases GPS, la précision RTK
est atteinte par un simple abonnement. ■

Michel Portier

(1) Global Positioning System.
(2) European Geostationary Navigation Overlay
service, système de correction développé 
par l’agence spatiale européenne qui est toujours
en phase de test, d’où des pertes de signal 
assez fréquent.
(3) Real Time Kinetic.

condition bien sûr de disposer d’une
bonne couverture du réseau de téléphonie
mobile.
En termes de couverture, la précision RTK
n’est pas disponible sur l’ensemble du
territoire. Elle concerne un rayon de 150
kilomètres autour de Paris, le Nord, une
partie du Nord-Est et de l’Ouest.
Le réseau est en phase de développement
et devrait, à terme, couvrir l’ensemble du
territoire. Dans les zones où la couverture
n’est pas suffisante pour le RTK, le système
fonctionne en correction DGPS avec une
précision de l’ordre de 20 centimètres et
un abonnement inférieur à 1 000 euros
par an.
Second spécialiste offrant une correction
en temps réel, Satplan(2) a présenté son
dispositif Sat 3+ lors du dernier Sima.
Celui-ci fonctionne sur le même principe
de correction par GPRS.
Il utilise le réseau Orphéon de la société
Géodata Diffusion qui comporte près de
62 bases GPS (espacés de 70 km au
maximum) sur le territoire. La couverture
RTK concerne approximativement la même
zone que Sat-Info sur le Nord de la France.
Elle semble en revanche être plus déve-
loppée dans le Sud. Sur les zones DGPS
(non RTK), Satplan annonce une préci-
sion à 10 centimètres. ■ Michel Portier

(1) Sat-info, Tél. 03 85 42 09 42 ; www.sat-info.fr.
Partenaires pour le secteur agricole : Trimble 
et son distributeur Latitude (Tél. 02 32 40 03 26,
www.latitudegps.com)
(2) Satplan, Tél. 03 44 10 17 90 ; www.satplan.fr
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