
Concevoir une chaine 
d'acquisition basée sur un 

récepteur RTK low cost

METHODES ET SUPPORTS
PEDAGOGIQUES

La formation vous propose
cours, de la mise en pratique et
un atelier d’auto-construction. Comprendre les fondamentaux du 

positionnement par satellite et des 
systèmes de correction

 Faire des acquisitions de point de 
précision centimétrique

 Découvrir le potentiel de la technologie 
RTK

 Collecter des points géoréférencés sur 
un smartphone

Le 4 avril 2023

TARIF  
775 € nets de taxes/participant

Agents Cirad, Inrae et autofinancement : nous contacter
Déjeuner pris en charge par l’Institut Agro Montpellier

7 h
Aujourd’hui, les nouvelles technologies
permettent d’acquérir des données spatiales
avec une précision centimétrique pour des
suivis divers et variés : suivi de maladies,
arpentage de parcelles, observations
d’anomalies sur une parcelle (fil de palissage
rompu, pied manquant, etc) mais aussi pour
des suivis environnementaux ou
d’expérimentations. Ces acquisitions peuvent
aujourd’hui se faire à l’aide d’un simple
smartphone connecté à un récepteur à faible
coût (<300€) qui apporte une géolocalisation

avec une précision centimétrique. Durant
cette formation vous apprendrez à construire
un récepteur RTK, à comprendre les
fondamentaux de la correction RTK et du
réseau collaboratif Centipède. Vous
découvrirez aussi des outils simples pour
commencer votre première collecte et pour
échanger vos observations.

OBJECTIFS : A la fin du 
stage vous serez capable de

Conseillers agronomes
Responsables de service numérique 
Techniciens d’expérimentation
Agriculteurs

Public

Lieu : Bricolab, Institut Agro Montpellier



Simon Moinard (ingénieur de recherche)

Thomas Crestey (ingénieur de recherche)

Basile Ploteau (responsable pédagogique)

basile.ploteau@supagro.fr

• Le Mas Numérique

Encadrement pédagogique VOUS POURREZ EGALEMENT ETRE 
INTERESSE PAR

www. institut-agro.fr

Pré-requis
Avoir un smartphone sur Android

Date limite d’inscription : 03/03/2023

Programme*

Contact inscriptions
Sarah Hémici
 04 99 61 23 56
sarah.hemici@supagro.fr

Horaire Titre du module

9h00 – 9h30 Prise en main d’un système GNSS et discussion sur le niveau de précision

9h30 – 10h30 Cours sur le principe du GNSS et les services de correction

10h30 – 12h00 Assembler un rover RTK

12h00 – 14h00 Déjeuner

14h00 – 15h00 Paramétrer une chaine d’acquisition sur smartphone

15h00 – 16h30 Récupérer et partager les données collectées

*Programme susceptible de changer à la marge
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