Opinions et Techniques
Test: systèmes de repérage GPS

Garmin Astro 320 /DC40

Le développement des systèmes
de repérage à technologie GPS est
constant, et de nouveaux produits
apparaissent régulièrement sur le
marché.
D'autres, déjà présents, font évoluer
leurs produits afin de s'adapter à la
demande, mais aussi à la concurrence.
C'est le cas de l'ensemble SPORTDOG
avec l'apparition du Tek 2.0 qui intègre
désormais la cartographie, au format
propriétaire, au 1/25 000 comme la
concurrence.
Par ailleurs, même si cela ne nous intéresse pas en matière de recherche au
sang, une fonction collier de dressage
est également incluse.
Côté Garmin, l'Astro 320 a été remplacé
par l'Alpha 50, et l'Alpha 100 est apparu.
La différence 50/100 résidant essentiellement au fait que l'appareil a adopté
un écran tactile, les performances techniques étant identiques.

Garmin Alpha 100 /T5 mini

En matière de collier, Garmin conscient
du poids et de l'encombrement important de ces colliers (TT5 et TT15 actuellement sur le marché) propose un modèle
"smart" pour chiens plus petits, le poids
passant de 265 à 200 gr, ce qui reste non
négligeable avec des performances annoncées réduites.
C'est ce collier que nous testerons, avec
en parallèle un "bon vieux" système
320/DC40 en référence.
Pour mémoire, tous ces systèmes
fonctionnent sur le même principe :
Positionnement GPS par transmis-

Drivetrack de Garmin

Sport Dog Tek 2.0
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sion hertzienne directe (signal émis
du collier directement au récepteur, pas de relais téléphonique par
exemple).
Comme dans votre voiture avec votre
système de navigation, le récepteur
se localise et se positionne sur le fond
de carte. Parallèlement, le collier se
localise également et transmet cette
information par l'antenne hertzienne
directement au récepteur que vous avez
entre les mains (à la manière du signal
numérique envoyé par les émetteurs
TNT pour que vous puissiez regarder la
TV chez vous), votre chien apparaît également sur le fond de carte du récepteur.
Le logiciel du récepteur connaissant les
positions GPS, il peut alors les comparer
et vous donner distance et direction à
suivre pour aller du récepteur au collier.
L’information numérique est plus
"lourde" à véhiculer par les airs et doit
arriver totalement, ce qui se concrétise
par : signal ou pas signal, et non plus
faible ou fort signal, d’où une importance des performances des produits
encore plus grande qu’à l'ère des produits analogiques (bip-bip). Encore une
fois nous pouvons effectuer une comparaison avec la TNT, pour laquelle le réseau d'émetteur a dû être densifié pour
que tout le monde continue à recevoir
la TV.
Le principe de fonctionnement étant
le même, comparaison des deux systèmes :
Prix conseillés :
- Sport Dog Tek 2.0 : 699 € (749 € avec
collier et fonction dressage), 279 € par
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collier supplémentaire (329 avec fonction dressage),
- Garmin : 849 € Alpha 100 + 1 collier T5
ou T5 mini, 800 € Alpha 50 + 1 collier T5
ou T5 mini, 329 €/collier T5 ou T5 mini
supplémentaire
Fréquences utilisées : 155 MHz environ
pour le Garmin, 868 MHz environ pour le
Sport Dog
Puissance émetteur collier : 2 Watt
(Garmin), 0,5 Watt (Sport Dog)
Portée maximum annoncée de 14,5 km
chez Garmin (6,5 pour T5 mini) et 16 km
chez Sportdog
Antenne de voiture proposée en option dans les deux cas.
Antenne télescopique à main: Garmin
60€, non disponible sur Tek 2.0.
Piles ou batteries: AA (LR06) pour Garmin Astro ou Alpha 50, batterie format
propriétaire sur Alpha 100 et Sport
Dog, rechargeables, les colliers des 2
marques étant rechargeables
Cartographie 1/25 000 possible vendue séparément chez les 2 marques.
- Sportdog 119 €/quart de France
- Garmin 149 €/quart de France ou 299 €
France entière
Autonomie colliers annoncée : Au
moins 24 h (Sport Dog), 20 à 40 h (Garmin), variable en fonction de la fréquence d’actualisation de la position
Poids colliers : 265 g (200 pour T5 mini)
chez Garmin, Sportdog 250 g
20 colliers par récepteur pour les 2
marques
Collier de dressage incorporé en option pour les 2 marques
Les 2 systèmes labélisés étanches à
l’immersion
Garantie : 2 ans Garmin, 3 ans Sport Dog
Voilà pour les données de départ,
voyons ce qu’il en est sur le terrain.
Depuis que je suis en charge du dossier
« radiotracking » je teste les systèmes sur
un même parcours, et dans des conditions météorologiques équivalentes.
J’effectue un parcours dont le centre est
mon domicile, et je me place en conditions de recherche de mon chien. Sachant qu’il s’agit de trois systèmes fonctionnant en liaison directe hertzienne,
que ce soit le collier qui se déplace ou le
récepteur na aucune importance, le but
étant de savoir si le signal passe entre A
et B ou vice-versa.
La zone de test est composée de territoires de plaine, avec des dénivelés
allant jusqu’à 130 m, un massif forestier
de plus de 1500 ha, la rivière Moselle,
une voie ferrée, et même une centrale
photovoltaïque (qui recouvre maintenant la base aérienne visible sur le fond
de carte Google Earth) pour les perturbations électriques.
La technique d’utilisation consistant
à se placer toujours en point haut par

rapport au collier à rechercher, il est
intéressant de comparer les limites de
réception quand la situation ne permet pas de monter en altitude.

formera un barrage (crête de montagne,
plateau suivi dune vallée de cours d’eau,
etc.).

Collier
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Le parcours :
Tout comme lors du test précédent
avec le Tek 1.0, le constat initial est que
les 2 marques proposent des produits
performants, l’avantage restant à Garmin en termes de nombre de contacts
positifs.
Mais, et là encore, les choses n’ont pas
changé, il faut prendre en compte que
ces résultats sont obtenus grâce à des
antennes optionnelles, si l’on prend les
Alpha 50 et 100 avec l’antenne d’origine
les cases orange virent au rouge !
Donc en termes d’efficacité il faudra à
nouveau ne pas hésiter à investir dans
les antennes supplémentaires pour
tirer le meilleur parti des systèmes.
C’est en limite de réception, en conditions de réception liées à la topographie et au biotope j’entends, et non en
nombre de kilomètres, que la différence
sensible apparaît. L’écart reste à 15/20
% en faveur de Garmin, notamment
avec le T5 normal (pas mini).
Je préfère utiliser les pourcentages et
non les kilomètres, car il ne sera pas
rare de perdre la réception à seulement
quelques centaines de mètres, quel que
soit le système hertzien lorsque le relief
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À noter concernant les antennes :
Nous n’avons pas pu tester l’antenne
voiture du Tek 2.0. Rappel concernant
le Garmin, le gain de réception est sensible avec l’antenne souple supplémentaire fournie d’origine (+10/20 %), il est
notable avec l’antenne voiture (+10 à +
100 %), et encore plus avec l’antenne à
main télescopique.
À l’usage, nous avons remarqué que
le moteur en marche du véhicule perturbe la bonne réception.
Lors de vos tentatives de contact, coupez impérativement votre moteur !
Même avec l’antenne de voiture.
La fréquence d’envoi des données de
localisation de la part du collier a également son importance
Paramétrable sur le Garmin à 5, 10,30, 60
ou 120 secondes, elle détermine dans
un premier temps l’autonomie du collier
(20 à 48 heures), mais aussi la capacité à
récupérer le signal quand il a été perdu.
Je m’explique : votre chien vous distance d’un kilomètre quelques minutes
seulement après l’avoir libéré en poursuite. Vous perdez le signal en raison
du relief par exemple. Vous mettez ¼
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d’heure à rejoindre la dernière position
connue du chien, et là vous n’avez plus
dans un premier temps qu’à vous positionner sur un point le jouxtant pour
espérer reprendre le signal.
Si vous êtes dans une zone au relief accidenté, et que votre chien est toujours
en mouvement, plus souvent le collier
enverra de position et plus de chances
vous aurez de les capter.
Imaginez que vous avez paramétré la
fréquence sur 2 minutes, et déduisez-en
le nombre de centaines de mètres que
le chien peut parcourir dans ce laps de
temps, si par malchance il est non captable à l’instant T, il faudra à nouveau
que le système « attende » 2 minutes…
En fonction de la race de votre chien,
vous paramètrerez donc la fréquence
sur le Garmin.
Tek semble jouer la sécurité pour la
qualité du suivi en réglant d’usine le système sur 2,5 secondes, batterie à pleine
charge étant précisé, ce qui sous-entend sûrement que pour maximiser les
chances de retrouver le chien le système
augmente de lui-même les intervalles
au fur et à mesure de l’épuisement de
la batterie du collier. In fine l’autonomie du collier est annoncée à 24 heures
minimum.

Le menu est en Français dans les deux
cas.
Chez Garmin : On notera la possibilité
de télécharger le tracé intégral du collier sur le récepteur (sans fil), super intéressant quand le chien revient ou est
retrouvé après avoir perdu le signal. On
sait ainsi où il a été hors réception, et
on peut y voir le lieu d’un abandon de
poursuite, ou même mieux d’un ferme,
du vécu me concernant avec reprise de
recherche à la suite, et réussite !
De même pour l’Alpha 100, possibilité
de se localiser d’Alpha à Alpha, intéressant pour des traqueurs qui souhaitent
comparer leurs positions respectives
dans la traque (alignement correct),
ou retrouver un Alpha perdu…
Enfin, possibilité d’afficher sur grand
écran pour une recherche plus aisée par
l’intermédiaire d’un système 7 pouces
appelé « Drivetrack » (400 €), système
de navigation GPS auto par ailleurs, et
même sur ordinateur grâce au logiciel
Garmin « base station ».
Concernant les deux systèmes, les utilisateurs porteurs de lunettes ne devront
pas les oublier.
Petit rappel quant aux droits d’utilisation de fréquence :
Ils sont libres pour utiliser le Sport Dog

Garmin Astro 320

Garmin Alpha 100

Sport Dog Tek 2.0

À l’usage, l’ergonomie des trois récepteurs est fondamentalement différente.
Sur le Sportdog Tek 2.0, grosse évolution par rapport au Tek 1.0 : à la simple
boussole vient s’ajouter le fond cartographique comme chez Garmin, l’affichage devenant sensiblement équivalent.
Les différences concernent essentiellement les boutons, très explicites sur

Garmin Alpha 50 (ex Astro 320 pour
mémoire), avec une inscription sur chacun d’eux, c’est le vide sidéral côté Tek
2.0, plusieurs boutons, mais rien d’écrit
dessus : à vous de mémoriser à quoi sert
chaque touche !, compliqué pour les
profanes.
L’Alpha 100 quant à lui embarque un
écran tactile (qui marche avec les
gants), très intuitif.
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(868 MHz). Si vous optez pour Garmin,
il vous faudra vous acquitter d’une redevance annuelle, par l’intermédiaire
d’une adhésion à l’Association des
Chasseurs Utilisateurs de Fréquences
Assignées, pour un montant de 15 € par
an, dûe à la fréquence spécifique utilisée, mais aussi de la puissance du collier.
Voilà, je vous ai dressé un portrait récapitulatif, et reste à votre disposition
pour des points non abordés ou des
précisions techniques.
Nicolas Bouillon
L’UNUCR remercie:
La société Sportdog pour le prêt du système tek.
L’armurerie «L’armurier», située à Chatillon-le-Duc et Mr Gilbert Eble, pour le prêt
du système Garmin Alpha100/T5 mini.
Contacts :
Sport Dog est distribué par Cynnotek
03 89 20 82 00
cynnotek@cynnotek.fr
www.cynnotek.fr
Garmin est distribué par Rivolier
04 77 36 03 40
info@rivolier.fr
www.rivolier.com
Association ACUFA
Maison de la chasse et de la nature,
10, impasse Saint-Exupéry
BP 30152
42163 Andrézieux-Bouthéon CEDEX
http://www.acufa.fr/

