
 
Ce qu’en pensent les agriculteurs ... 

 
Fonctionnement d’un réseau de balises RTK 

Les balises RTK émettent un signal radio dans un rayon de 5 à 10 km, au delà la précision diminue fortement. 

Afin d’assurer une couverture correcte du territoire, les balises sont donc installées à des points stratégiques tels 
que des silos, des bâtiments agricoles, des châteaux d’eau, etc. 

Chaque balise émet le signal avec sa propre fréquence. Si deux balises émettent à la même fréquence la zone de 
chevauchement est inutilisable. En effet, la console recevrait la même information de correction de deux balises 
différentes et ne pourrait pas traiter l’information. 

Il existe deux fréquences gratuites utilisables par  tous.   

Celles-ci sont très utiles si on possède sa propre balise mais se 
révèlent inutilisables dans les cas de réseaux, dans ce cas il est 
nécessaire de contacter  l’ARCEP afin d’acheter d’autres fréquen-
ces. Attention le BTP utilise également ses fréquences, il peut y 
avoir interférence.  

Zone d’émission de la balise 1 

Zone de chevauchement  
des fréquences 

Zone d’émission de la balise 2 
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expérimentations et enquêtes réalisées en 2010 et 2011 dans le 
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technique et la mise à disposition de matériels : un tracteur équipé en 
autoguidage, une balise RTK, une correction SF2 et un système de 
coupure automatique de tronçons. 
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Fiches également disponibles : 
Et si j’optais pour l’agriculture de précision ? 
Le guidage par satellites - Fiche 2. 

Pour choisir sa précision :  

• Optez pour une antenne bi-fréquence si vous souhaitez évo-
luer vers une autre précision. 

• Le choix du niveau de précision se fait en fonction des applica-
tions agricoles. 

• Le choix dans le type de signal pour un même niveau de préci-
sion se fait en fonction du matériel pour recevoir le signal sur 
l’exploitation et du parcellaire (ex : dans le cas d’un parcellaire 
très dispersé, il peut être préférable de choisir du RTK par 
GSM plutôt que d’acheter sa propre balise). 

• Attention au service après vente du signal en cas de problème. 

Quelques conseils 
avant achat... 

A savoir ! 
Afin de limiter les coûts d’abonnement ou d’achat de bases 
RTK de nouvelles solutions se mettent en place. 

De plus en plus d’agriculteurs se réunissent pour investir en 
commun dans des balises. 

De nombreuses coopératives ou distributeurs de matériel 
agricole mettent également en place des réseaux de balises 
RTK afin d’assurer une correction RTK à moindre coût.  

La solution réside probablement dans la mutualisati on. 

« La précision RTK a un avantage majeur : sa répéti tivité » 

« Quand on y a gouté on ne peut plus s’en passer » 

« Apporte la satisfaction du travail bien fait » 

« Nécessite d’acquérir de l’expérience pour l’utili ser » 

« Impression de ne pas toujours tout maitriser » 

« Il faut aimer les nouvelles technologies » 
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A minima les récepteurs reçoivent le réseau GPS et depuis 2010 certains récepteurs détectent le 
réseau Glonass.  

La réception de ces deux réseaux pallie les erreurs dues aux nombres de satellites et aux 
contraintes topographiques. 

… mais des solutions existent ! 

Une précision GPS insuffisante pour les 
applications agricoles ... 

De nombreuses sources d’erreur : une précision de 1 à 15 mètres 

Effets atmosphériques  

Dérive des satellites 

Nombre de satellites 
captés 

Répartition des satellites sur 
l'horizon (PDOP) 

Multi trajet 
des ondes  
du aux 
obstacles 

Qualité du récepteur 

Précision des horloges des satellites et du récepte ur 

Afin d’augmenter la précision du réseau de satellites, des systèmes de correction existent : le 
dGPS et le RTK. 

Le dGPS  
Une correction par satellites :  

Précision de 5 à 30 cm 

Le RTK 
Une correction par bases :  

Précision de 2 à 5 cm 
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Les systèmes de 
correction satellitaire 



La correction dGPS, tout comme la correction RTK, se base sur la posi-
tion d’une ligne de référence enregistrée lors du premier passage. Dans 
le cas du dGPS, cette position est dite relative car la dérive des satellites 
entraine un décalage de cette ligne au cours du temps. La précision men-
tionnée pour la correction du dGPS indique une précision de passages à 
passages consécutifs.  

Exemple :  
 
Avec une correction dGPS de 15 cm, type Starfire 1, et après enregistrement 
d’une ligne de référence, il y a 15 cm de préci-
sion entre deux passages. Par contre, un jour 
après, il se peut que le tracteur soit 
décalé de 1m par rapport à la ligne 
précédemment enregistrée.  

Les différentes corrections dGPS 

La correction dGPS offre une précision relative 

• Rayon de transmission illimité mais plus ou moins de perte de signal 
en bordure de forêt, à proximité d’un bâtiment ou en endroit confiné 

• Plus la durée d’abonnement est longue plus le prix diminue 

• Le passage d’une correction à une autre demande de payer une seu-
le fois l’activation  

Caractéristiques 

ET SI  J ’OPTAIS POUR L ’AGRICULTURE DE PRÉCISION ?  

Précision dGPS Abonnement 
Marques de récepteurs 

pouvant recevoir le signal 
Caractéristiques de l’antenne dans 

le tracteur 

30 à 50 cm Egnos Gratuit Toutes 
Antenne mono ou bi-fréquence 

pas de temps d’initialisation 15 à 30 cm 
SF1 (John Deere) Gratuit John Deere 

Omnistar VBS De 82€/mois à 275€/mois Toutes sauf John Deere 

SF2 (John Deere) 180€/mois ou 430€/an John Deere Antenne bi-fréquence,  
temps d’initialisation d’environ 30 min Omnistar XP-HP 265€/mois ou 1300€/an Toutes sauf John Deere 

5 à 10 cm 

Les corrections dGPS : 
5 à 50 cm de précision 

La précision des dGPS dépend du nombre de fréquences émises et de la qualité du récepteur.  

La correction la plus faible est la mono-fréquence. Aujourd’hui toutes les antennes peuvent recevoir ce signal pour 

les corrections 30 à 50 cm.  
Le niveau le plus élevé en dGPS est la correction bi-fréquence. Toutes les antennes pouvant recevoir des précisions 

plus élevées sont en bi-fréquence (5 à 30 cm). 

Mono ou bi-fréquence ? 

A ce jour, Teria, Précisio et Sat-info propose également une correction dGPS passant par internet (même fonc-
tionnement que RTK par internet, voir page suivante). 

Il existe différents types d’abonnements : à l’heure, au mois ou à l’année. Il ne reste plus qu’à choisir celui qui 
vous convient le mieux. 

Il est possible d’augmenter la précision grâce à ce rtaines options comme l’enregistrement en continu 
des passages ou les correcteurs de dévers. 

Recouvrement Manque 
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Précision SF2 

Précision SF1 

Densité 

Précision (en cm) 

0 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

0,9 

1 

- 40 - 30 - 20 - 10 0 10 20 30 40 

 
Les différentes corrections RTK 

• Pas de temps d’initialisation pour l’utilisation de balises propriétaires (le temps 
d’initialisation existe cependant pour le RTK par internet). 

• Possibilité de travailler avec plusieurs tracteurs en même temps en utilisant 
une même balise « propriétaire » (attention : dans le cas d’abonnement, il fau-
dra quand même payer un abonnement par tracteur équipé). 

• L’utilisation des fréquences radio s’accompagne d’une redevance à l’ARCEP 
(Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes). 
Lorsque les balises sont en réseau (géomètre ou monteur de projet), cette 
charge est au frais du réseau. 

• L’utilisation d’une correction RTK nécessite un minimum d’investissement 
dans le tracteur : autoguidage, antenne + radio ou carte SIM. L’autoguidage 
est indispensable pour valoriser la précision car il évite l’erreur liée au temps 
de réaction du chauffeur. 

*Le format radio universel est le format RTCM utilisé par les réseaux géomètres. Dans ce cas il faut demander aux constructeurs de l’équipement dans le tracteur de débloquer la protection.  

RTK Balise "propriétaire" seule 
Balise "propriétaire" en 

réseau 

Réseau de géomètre  

(Teria, Précisio ou Satinfo) 

Transmission du 
signal 

Ondes radio sous format "propriétaire" 

L’équipement dans le tracteur doit être de même marque 
que la balise 

 Internet mobile : GPRS (ondes radio sous format universel RTCM* si 
le réseau le propose) 

Indépendant de l'équipement dans le tracteur pour internet (attention 
pour RTCM : le constructeur doit débloquer l’antenne) 

Frais pour 
recevoir la 
correction 

Achat d'une base (antenne 
bi-fréquence+radio) :  

10 000 à 15 000 € 

2 possibilités :  

•  Achat d’une base : le coût 
est divisé par le nombre 
d’utilisateurs  

•  Abonnement si réseau mis 
en place par des acteurs 
agricoles 

Abonnement : 1 200 à 2 000 €  pour RTK  

(600 à 700 € pour une précision dGPS) 

 

Equipement dans 
le tracteur 

Antenne bi-fréquence (marque indépendante)  

+ carte sim (abonnement téléphonique ou accès internet compris ou 
non dans l’abonnement) 

Ou antenne radio (si RTCM) 

Portée du signal 

De 5 à 10 km  
Possibilité de déplacer la 

balise ou d’utiliser un 
répéteur  

De 5 à 10 km ou dans la limite 
du réseau  

 

Dans la limite du réseau  

Possibilité de mettre une base relais si l’exploitation ou la parcelle est 
hors du réseau 

Antenne bi-fréquence + antenne radio  (même marque que 
les balises)  

Deux possibilités d’obtenir la correction RTK 

FICHE N°1 -  JANVIER 2012 

Caractéristiques 

La correction RTK :  
2 à 5 cm de précision 

Répartition des erreurs mesurées sous 
SIG (Système d’Information Géographi-
que) en précision RTK, dGPS SF2 et 
dGPS SF1 pour des passages consécu-
tifs sur une durée de 15 minutes 
(mesures réalisées à Haroué en 2011). 

La correction RTK est trois fois plus précise 
que la correction SF1 et deux fois plus que 
la précision SF2. 

Les valeurs de précision maximales et 
minimales sont également plus faibles avec 
la correction RTK. 

A noter : Les corrections SF2 et RTK sont 
plus stables dans le temps que la correction 
SF1. 

La correction est transmise sous forme d’ondes radio 
par des stations de référence situées à proximité de 
l’utilisateur (5-10 km) : les balises RTK. 

La correction est transmise par internet 
(GPRS/modem) via des balises espacées de 70 km 
environ. 

Le RTK « propriétaire » 

Les réseaux de géomètres 

Précision relative ou absolue ? 
Si la balise est mobile la précision sera relative car sa position 
aura changé. 
Si la balise est fixée (sur socle ou pylône en béton pour éviter 
tout mouvement), la précision est absolue. Il est possible de re-
trouver un point à 2.5 cm de précision à tout moment. 


