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Test systèmes de repérage
Par Nicolas BOUILLON
		
L’arrivée du Garmin version « homologuée France », mais aussi l’apparition du nouveau Tek nous a donné
l’occasion d’effectuer un nouveau test de deux systèmes : L’Astro 320 / DC 40 de Garmin et le Tek 1.0 de
SportDOG.

En pratique, le système SportDOG affiche
un plan en 2D avec les deux indications,
le Garmin propose, lui, un mode boussole avec les deux indications, mais aussi
une fonction « fond de carte 1/25000 »
qui place le chien sur la topographie.
Le principe de fonctionnement étant le
même, comparaison des deux systèmes :

Les deux systèmes fonctionnent sur le
même principe : Positionnement GPS par
transmission hertzienne directe (signal
émis du collier directement au récepteur,
pas de relais téléphonique par exemple).
Le collier émet un signal numérique par
voie hertzienne, contenant l’information
de positionnement GPS. Le récepteur
reçoit cette information sur sa propre localisation GPS, il compare les deux données et vous affiche distance et direction
du collier par rapport au récepteur.

L’information envoyée est numérique,
on peut comparer l’évolution de l’analogique vers le numérique à l’apparition
de la TNT pour la télévision, là où un
système « bip-bip » style Tracker, tinyloc
R1, etc., émettait un signal qui pouvait
être reçu même de façon partielle, ce
n’est plus possible pour les systèmes
GPS. L’information numérique plus complexe et plus lourde à véhiculer par les
airs doit arriver totalement, ce qui se
concrétise par : signal ou pas signal, et
non plus faible ou fort signal, d’où une
importance encore plus grande qu’avant
des performances des produits.
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- Prix conseillés : 759,00 EUR Tek 1.0,
729,00 EUR Garmin (Récepteur + 1 collier).
- Remise UNUCR : 20 % chez SportDOG,
soit 609,00 EUR, pas de conditions particulières chez Garmin.
- Collier supplémentaire : 239,00 EUR
SportDOG, 249,00 EUR Garmin DC40
- Fréquences utilisées : 155 MHz environ pour le Garmin, 868 MHz pour le
SportDOG.
- Puissance émetteur collier : 2 Watt
(Garmin), 500 mW (?) Watt (SportDOG)
- Portée maximum annoncée de 11 km
pour les deux systèmes
- Antenne de voiture proposée en option dans les deux cas 49,00 EUR
SportDOG, 33,00 EUR Garmin.
- Antenne télescopique à main Garmin 60,00 EUR, non disponible sur Tek
1.0. À noter que de nombreux produits
complémentaires, sont en cours de lancement chez SportDOG : l’antenne de toit,
les bagues de couleurs, des batteries de
rechanges, chargeur de voiture,…
- Piles ou batteries AA (LR06) pour le
récepteur Garmin, SportDOG rechargeable,
les colliers des 2 marques étant rechargeables.
- Pas de cartographie sur le Tek 1.0,
cartographie possible (type IGN ou téléchargement vues satellite) vendue séparément sur Garmin.
- Autonomie colliers : Jusqu’à 20 h
(SportDOG), jusqu’à 48 h (Garmin), variable en fonction de la fréquence d’actualisation de la position.
- Poids colliers : 230 gr pour les deux
systèmes.
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- 12 colliers par récepteur SportDOG, 10
pour Garmin.
- Collier de dressage incorporé ou intégrable plus tard dans le système SportDOG.
- Collier noir (SportDOG), fluo (Garmin), interchangeables si usés.
- Les 2 systèmes labélisés étanches à
l’immersion
- Mémorisation du tracé du chien
comme du maître sur Garmin, possibilité de récupérer le tracé du chien par
téléchargement des données du collier
lorsque le chien est retrouvé, si ruptures
de contact le temps de la recherche du
chien. Mémorisation de points GPS. Sur
Sport Dog, mémorisation uniquement de
points GPS.
- Logiciel Garmin (avec fond de carte
1/25 000 pour exploitation Mac / PC si
acheté en option), transfert des données
depuis ou vers le récepteur GPS, 299,00
EUR carte France complète, 149,00 EUR
pour ¼ de France.
- Garantie 2 ans Garmin, 3 ans SportDOG
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 deux 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

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.
Le parcours : Le premier constat que l’on
peut faire est que les deux systèmes sont
performants, avec un avantage au Garmin en termes de nombre de contacts

en conditions de réception j’entends, et
non en nombre de kilomètres, que la
différence sensible apparaît. Si je devais
chiffrer l’écart, je dirais de 15 à 20 % à
l’avantage de Garmin. 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 formera un barrage crête
de montagne, plateau suivi dune vallée
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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
Jusqu’au bout n° 39

positifs. MAIS, il faut prendre en compte
que ces résultats sont obtenus grâce à
des antennes optionnelles, si l’on prend
l’Astro avec l’antenne d’origine les cases
oranges virent au rouge !
Donc en termes d’efficacité il faudra
investir dans les antennes supplémentaires pour tirer le meilleur parti du
système. C’est en limite de réception,
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de cours d’eau, etc.
À noter concernant les antennes : Nous
n’avons pas testé l’antenne voiture du
Tek 1.0. 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
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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 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 1.0 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 sousentend 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 20 heures minimum. À l’usage, l’ergonomie des deux
récepteurs joue sur la prise en main. En
effet, l’écran du Garmin, plus coloré, est
plus lisible. Les pictogrammes sont plus
gros et la manière dont est représenté le
« chien » dessus est plus explicite :

Tek 1.0 :

Garmin :

Mode boussole

Mode carte IGN

qués de leurs fonctions (en anglais),
contre seulement 5 + joystick et bouton
d’allumage pour le Tek1.0, non marqués
de leurs fonctions ce qui est déroutant et
peu intuitif. Le menu est en Français dans
les deux cas, plus étoffé sur le Garmin
et c’est normal puisqu’il propose plus
de fonctions. N’oublions pas que l’Astro
320 reprend les fonctionnalités d’un GPS
de randonnée (60 CSX) auxquelles a été
ajoutée la « gestion » d’un collier émetteur.
Côté SportDOG : positionnement du
chien et marquage de points, on va à
l’essentiel.
Côté Garmin : on ajoutera notamment
la gestion des tracés (récupérer son tracé
de recherche sur ordi, ou préparer une
piste d’entraînement est intéressant),
et 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 !

Concernant les deux systèmes, les utilisateurs porteurs de lunettes ne devront
pas les oublier.
Dernier point : les droits d’utilisation de
fréquence. Ils sont libres concernant le
SportDOG (868 MHz). Les Garmin Astro
(220 puis 320), accompagnés de leurs
colliers (DC30 puis DC 40) ont été interdits d’utilisation depuis leurs débuts, en
raison de leur fréquence (151.820 MHz à
154.600 MHz).
C’est
pourquoi
Rivolier a travaillé
sur le produit avec
le fabricant et les
autorités de radiocommunication,
et obtenu la mise
sur le marché d’un
modèle
français
fonctionnant entre
155.5125 MHz et
Mode vue satellite
155.600 MHz, fréquence conservant les performances du
modèle US et permettant une attribution
de fréquence (payante) de la part des
autorités. Les performances sont identiques nous avons pu en juger lors de ce
test pour lequel nous avions un modèle
US également.
Concrètement concernant la licence
payante, une association type « loi
1901 » s’est constituée : l’Association
des Chasseurs Utilisateurs de Fréquences
Assignées (ACUFA). C’est l’adhésion à
cette association qui vous permettra
d’utiliser librement le Garmin français.
L’adhésion sera à devoir à compter du
début de chaque saison cynégétique
soit le 1er juillet, elle sera de 15,00 EUR
pour la saison 2013/2014, et sera votée
chaque année par le conseil d’administration de l’association, afin de couvrir la
redevance nationale fixée par l’administration, ainsi que les frais de fonctionnement de l’association.
L’ACUFA est indépendante de Rivolier et
Garmin. Je reste à votre disposition pour
des points non abordés ou des précisions
techniques.

Côté boutons, 8 en façade + joystick et
bouton d’allumage sur le Garmin, mar55
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