
   

  
 

Test GPS 

FRWD F300 v.s. Garmin 305 

 
Lieu : Indre-et-Loire & Fontainebleau 

Date : 10 au 25 avril 2006 

Réalisation : Mickaël Blanchard 
→ mickael.blanchard@laposte.net 
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Objectif :  

→ Tester la précision des deux systèmes GPS (FRWD F300 et Garmin Forerunner 305) 

pour une utilisation en course d’orientation. 

 

Protocole : 

1. Test comparatif en terrain difficile.  

2. Test sur carte de CO à Fontainebleau. 

3. Test  de précision en terrain couvert à flanc. 

4. Test sur le lissage des données de vitesse. 

5. Test sur la précision des données d’altitude. 

6. Logiciels dédiés. 

7. Avantage / inconvénients pour un usage en course d’orientation. 
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1. Test comparatif en terrain difficile  

 

Objectif :  

 Tester les GPS dans un terrain de réception difficile : canyon d’un mètre de large 

en bas, flanc à 50° et 4 mètres de haut. 

 

 

 

Protocole : 

3 passages :  

1. premier passage avec le F300, enregistrement toutes les secondes. (bleu) 

2. deuxième passage avec le Garmin Forerunner 305. (rouge) 

3. dernier passage avec le F300, enregistrement toutes les 3 secondes. (vert) 

 Pour chaque passage, je réalisais la boucle deux fois : j’arrive du bas de la page, je 

fais la boucle complète , puis recommence et quitte le circuit par la flèche de droite. 

 Chaque carré représente 10 mètres de côté sur le terrain. 

 

Résultats : 

L’enregistrement qui comporte la plus grosse différence entre ses deux passages 

successifs est le vert (l’enregistrement du FRWD toutes les 3’’). Il n’y a pas de 

différences notables entre la trace rouge (Garmin) et la trace bleue (FRWD). La seule 

différence sur les traces (en haut à droite) ne doit pas être pris en compte car cela correspond à 

une variante sur l’itinéraire réalisé ! 
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2. Test sur carte de CO à Fontainebleau. 

 

Objectif :  

 Tester les GPS sur une carte de course d’orientation réalisée au 1/7500e avec un 

GPS différentiel. (donc considéré comme fiable….) 

 

Protocole : 

1 passage, 2 coureurs. Le premier équipé du Garmin Forerunner 305 (bleu). Le second 

équipé du FRWD F300 avec enregistrement toutes les secondes (rouge).  

 C’est normal que les traces ne passent pas au centre des ronds. C’était un entraînement et 

on s’est contenté de passer à proximité des postes. 

 

Résultats : 

 Mis à part sur les chemins où les différences sont visibles, en tout-terrain les 

deux traces sont très proches de la réalité, quelque soit le terrain (dédale rocheux 

entre autres…) : impossible de savoir si le petit décalage, entre l’enregistrement et le 

réalisé, est plus dû à la précision du GPS, à la précision de la carte, à la précision du 

calibrage de la carte ou encore dû à la précision de l’orientation…. 
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3. Test  de précision en terrain couvert à flanc. 

Objectif :  

 Tester la précision réelle des GPS sous couvert végétal à flanc. 

Protocole : 

5 passages :  

1. premier passage avec le F300, enregistrement toutes les secondes avec 

enregistrement de la FC (vert). 

2. deuxième passage avec le F300, enregistrement toutes les 2’’ (orange). 

3. troisième passage avec le F300, enregistrement toutes les secondes (rouge) 

4. quatrième passage avec le F300, enregistrement toutes les secondes mais 

fixation sur l’épaule (violet) 

5. dernier passage avec le Garmin Forerunner 305enregistrement toutes les 

secondes (bleu) 

 Pour chaque passage, je réalisais 3 fois un circuit en huit en tout-terrain. 

 On peut facilement avoir une idée de la 

précision du GPS par rapport à l’étalement 

spatial du centre du huit. Pour le reste de 

l’itinéraire, vu qu’il était réalisé « à vue », il pouvait varier d’un passage à l’autre, par 

contre, je passais au centre du huit à chaque circuit, à chaque passage... 

Résultats : 

 L’enregistrement le plus précis est celui du FRWD F300 : (que se soit toutes les 

secondes ou toutes les deux secondes) +/- 1 mètre pour l’enregistrement toutes les 

secondes, +/- 3 mètres pour l’enregistrement toutes les 2 secondes. Vient ensuite le 

Garmin Forerunner 305 avec +/- 4,5 mètres. 

→ Plusieurs apprentissage sur le FRWD grâce à ce test : 1. le début de la trace est 

souvent hésitant. Bien laisser le temps au GPS de se caler. (figure c) ; 2. 

l’enregistrement de la FC diminue la précision (figure a) Je l’avais déjà noté sur d’autres 

Départ 

Arrivée 



 9 

 

enregistrements (?!) ; 3. la fixation sur l’épaule est plutôt recommandée pour des activités 

comme le VTT. 

En résumé : Tracé le plus fidèle : FRWD enregistrement toutes les secondes 
le diamètre du rond sur chaque schéma représente le double de la distance annoncée en dessous. 

Enregistrement du Garmin (1s.) : +/- 4,5 mètres 

Enregistrement du FRWD (1s., fixation épaule) : +/- 5,5 mètres Enregistrement du FRWD (1s.) : +/- 1 mètres 

Enregistrement du FRWD (2s.) : +/- 3 mètres Enregistrement du FRWD (1s. avec FC) : +/- 7 mètres 

Garmin (bleu) v.s. FRWD (rouge) 

a b 

d c 

e f 
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4. Test sur le lissage des données de vitesse. 

 

Objectif :  

 Observer les variations de vitesse indiquée par le GPS pendant une course à 

allure constante. 

 

Protocole : 

 Une route droite et plate d’une centaine de mètres parcourue en aller-retour. Un 

passage avec le FRWD F300 et un passage avec le Garmin. 

 Il est normal que le tracé du Garmin débute plus tard, j’ai juste lancé l’enregistrement 

plus tard. 

 

Résultats : 

 Trois courbes : la courbe de vitesse donnée par le FRWD (tiret bleu), la courbe de 

vitesse calculée à partir des positions données par le FRWD (trait bleu) et la courbe de 

vitesse donnée par le Garmin (trait rouge) (identique à la vitesse calculée à partir des 

positions données par le Garmin). 

 Le lissage du FRWD donne une vitesse assez proches de la réalité, avec très peu 

de variations. Les vitesses calculées ou fournie par le Garmin sont très variables : 

jusqu’à +/- 4 km/h de variations par secondes ! 

 Le lissage est très performant. Seul point négatif, alors qu’à mi-parcours, lors du 

demi-tour, je me suis arrêté, le lissage donne une vitesse minimum de 4 km/h…. 
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5. Test sur la précision des données d’altitude. 

 

Objectif :  

 Observer les variations d’altitude indiquée par le GPS. 

 

Protocole : 

 Les données d’altitude sont issues du test 1 ‘’Test comparatif en terrain 

difficile’’ (p. 4-5) 

 3 passages :  

1. premier passage avec le F300, enregistrement toutes les secondes. (rouge) 

2. deuxième passage avec le Garmin Forerunner 305. (noir) 

3. dernier passage avec le F300, enregistrement toutes les 3 secondes. (bleu) 

 Pour chaque passage, je réalisais la boucle deux fois. Le plateau lors de la 2e 

descente de la courbe rouge correspond à un arrêt pour refaire un lacet. 

 

Résultats : 

 Les deux courbes du FRWD sont identiques. La précision du baromètre est tout 

simplement bluffante ! Précision au dixième de mètres. Les courbes des deux 

passages successifs sont identiques ainsi que les courbes enregistrées dans deux 

conditions différentes (pas de 1’’ et 3’’). Toutes les variations d’altitudes d’obstacles 

franchis en plus d’une seconde (environ 3 mètres) sont visibles sur la courbe. 

 Par contre, l’altitude fournie par le Garmin est décevante. Entre chaque seconde, 

il peut y avoir des « bonds » de plus de 3 mètres... 



 13 

 



 14 

 
6. Logiciels dédiés. 

 

Objectif :  

 Comparaison des logiciels. 

 

Résultats : 

 Le lissage des données pour le FRWD Replayer permet une lecture plus visuelle 

du premier coup d’œil. Les courbes du Garmin ne sont pas exploitables telles qu’elles. 

La courbe d’altitude avec lissage donne même des pentes supérieures à 90°… 

 Le FRWD Replayer dote le coureur d’outils (très visuels) facilement utilisable 

pour un entraînement poussé. 

 De plus, l’exportation des données est plus poussée pour le FRWD mais moins 

aisée  

 => le FRWD exporte l’intégralité des données (seul bémol pour les chercheurs, les 

données sont lissées…) : position (dans 2 systèmes), vitesse, temps, température, 

altitude, pente, moyenne, max, mini, fréquence cardiaque,… mais dans un format 

texte non standard. 

 => le Garmin exporte en CRS, facilement convertissable en GPX avec le logiciel 

CRS2GPX, mais il n’exporte que les positions, l’altitude et le temps. 
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Training Center (Garmin) 

Training Center (Garmin) 

FRWD Replayer FC 
Vitesse 
Altitude 

Avec Lissage Garmin 

Sans Lissage Garmin 
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Conclusions 

 

 1. La précision des deux GPS est équivalente et largement suffisante 

pour un usage en course d’orientation même en terrain de réception 

difficile (couvert végétal dense, canyon encaissé). 

 2. La différence entre les deux systèmes est au niveau de la précision 

de l’altitude. Le baromètre du FRWD est beaucoup plus fin que le Garmin. 

De plus, à priori, pour le modèle 205, l’altimètre est même donnée par le 

GPS et non pas par un baromètre donc encore plus mauvais normalement. 

Infos à vérifier ! 

 3. L’offre logiciel fournie avec le FRWD est plus intuitive est plus 

poussée que celle fournie avec le Garmin. 

 4. Concernant la Fréquence cardiaque, le Garmin 305 fonctionne avec 

sa ceinture émettrice fournie alors que les FRWD sont compatibles avec, en 

autres, les émetteurs Polar. Il suffit d’utiliser son Polar pour le FRWD 

récupère les données FC. 
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 +/- 
Garmin Forerunner 305 FRWD F300 

Avantages 
pour mon utilisation 

Inconvénients 
pour mon utilisation 

Avantages 
pour mon utilisation 

Inconvénients 
pour mon utilisation 

Ecran sur la montre Montre volumineuse Robustesse Chipset uNav 

Chipset Sirf III 
Ecran de la montre 
exposé aux chocs Très bonne réception 

Pas accès aux données 
brutes 

Très bonne réception 
Recharge de la batterie 
sur USB uniquement ! 

Compatibilité avec les 
ceintures POLAR 

Pas  d’accès  aux 
données en temps réel 
pour une utilisation CO 

Rapidité d’acquisition 
Mauvaise fiabilité de 
l’altitude 

Altitude très précise 
(au 1/10e de mètres)  

Accès aux données en 
temps réel pour une 
utilisation CO 

Logiciel fourni 
Logiciel fourni très 
abouti  

  Fonctionne sur pile LR4  

  
Position sur le corps 
(bras)  

  
Possibilité d’avoir accès 
aux données via un 
téléphone en live. 

 


