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BALISE D’IDENTIFICATION AUTONOMES POUR DRONE 

DISPOSITIF DE SIGNALEMENT ÉLECTRONIQUE NON INTÉGRÉ 

 

 

Présentation du projet : 

Cette nouvelle balise vient à la suite de nombreuses demandes faites par les dronistes amateurs 

et professionnels nous ayant contacté et désirant s’équiper d’une balise. 

Parmi ce public, nombreux sont ceux possédant un drone 

DJI caréné type Phantom (3, 4 et 4PRO V1). En effet, DJI ne 

prévoit pas de mises à jour pour ces appareils. 

Après avoir recensé les différentes solutions plus ou moins 

complexes et plus ou moins élégantes pour  installer une 

balise sur ces appareils, nous avons choisi  finalement de 

réaliser une balise autonome embarquant son propre GPS 

et sa propre alimentation. 

Caractéristiques de la balise TWATCH : 

Dimensions : 40 x 38 x 22 mm 

Poids : 39 grammes (sans le support) 

Autonomie : 3 heures (avec GPS et ecran en mode économie d’énergie). 

Portée : 850 m avec  lecteur de balise 10 DBi , 1 ,3 

km avec lecteur de balise 20 DBi. 

Écran de visualisation permettant d’afficher :  

 Vos renseignements personnels, 

 Le numéro d’identification Alpha Tango, 

 L’état d’acquisition des satellites GPS, 

 L’heure et l’autonomie de la batterie. 

Lecteur de carte SD permettant : 

 L’enregistrement des logs de vol, 

 La mise à jour du firmware, si besoin, par fichier téléchargeable sur notre site, 

 La personnalisation de l’écran par création d’un fichier bitmap, 

 La personnalisation de la configuration. 

Matériel embarqué : 

 GPS/GLONASS Ublox M8N, 

 Batterie lithium‐ion 3,7V 380 MAh  rechargeable par câble USB, 

 Ecran LCD couleur 240x240, 

 Carte ESP32 intégrant WiFi et Bluetooth, 

 Lecteur de carte SD, 

 Horloge temps réel (RTC) mise à l’heure par satellites GPS. 
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Identifiant : 

L’identifiant renvoyé par chaque balise est composé de 30 caractères. Les 3 premiers caractères 

correspondent au trigramme constructeur attribué par la DGAC.  

Pour Educa Design : EDU. 

Les  3  caractères  suivant  correspondent  à  la  version  de  la  balise  dans  le  cas  des  balises  à 

signalement  électronique  non  intégré.  C’est  le  cas  de  la  balise  TWATCH.  Suivent  ensuite  24 

caractères correspondant au numéro de série unique de la balise. 

Format identifiant balise TWATCH  Version de balise 

EDUKA1xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  Balise autonome TWATCH 

 

 

Ecran d’affichage de la balise : 

L’écran  affiche  dans  l’ordre  chronologique  les 

renseignements suivants : 

Zone A : Zone personnalisable qui peut afficher un  fichier 

bitmap présent sur la carte SD. Ce fichier doit porter le nom 

« splash.bmp »  et  avoir  une  dimension  bien  définie  de 

240x100 pixels au maximum. L’image est cadrée à partir du 

point haut‐gauche de l’écran. 

Si ce fichier n’est pas présent, c’est l’écran ci‐contre qui est 

affiché. Cet écran précise la version du firmware de la balise. 

Identifiant  de  la  balise  (30  caractères) :  L’identifiant  est 

présenté sur deux lignes. 

Le test de fonctionnement du GPS et du signal WIFI. 

La présence d’une carte SD dans le lecteur de carte. 

Viennent ensuite les paramètres en cours du GPS et l’attente de la bonne réception du signal (affichage 

du nombre de satellites fixés et de la précision). 

Un spot clignote dans la zone B :  

 spot rouge : satellites en vue mais non fixés 

 spot jaune : plusieurs satellites fixés mais précision insuffisante 

 20 clignotements verts et rapides du spot : acquisition correcte.  

L’envoi des trames peut commencer. 

A chaque envoi de trame un spot bleu pulsé est affiché dans la zone B. L’envoi des trames s’effectue 

toutes les 3 secondes. La pulsation peut s’accélérer si la vitesse du drone dépasse 10m/s soit 36km/h. 
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          Acquisition des satellites               Acquisition terminée (20 flashs)          Envoi d’une trame WiFi 

 

Si une carte est présente dans  le  lecteur SD,  l’écran affiche ensuite  le nom du fichier dans  lequel sont 

enregistrées les données suivantes issues du GPS : 

 Date et heure 

 Latitude et longitude 

 Altitude 

 Nombre de satellites fixés. 

Ce fichier qui a pour nom logxxx.txt, où xxx représente 

un  nombre  à  3  digits  incrémenté  à  chaque 

enregistrement, est au format CSV et peut être lu par 

Excel.  Les  fichiers  « log »  sont  enregistrés  dans  le 

répertoire  /log  de  la  carte  SD.  Le  fichier  de  nom 

« logcmpt.txt » situé à la racine contient le numéro du 

dernier fichier log enregistré. 

 

Le bas de l’écran donne l’état de chargement de la batterie en pourcentage, ainsi que la date et l’heure. 

La date et l’heure sont remises à jour à chaque réception GPS si la précision est suffisante. 

Lors de la connexion d’un câble USB pour le rechargement de la balise, l’indication « BAT » est remplacée 

par l’indication « USB » si le câble est connecté électriquement (chargeur USB). 

 

Fixation de la balise sur le drone : 

La  balise  autonome  TWATCH  est 

prévue  pour  installation  sur  des 

drones  carénés  (Phantom  ou 

autres).  Elle  possède  sur  sa  face 

inférieure  une  encoche  la 

traversant,  pouvant  accueillir 

facilement une sangle de serrage ou 

une bande auto‐agrippante.  

La balise peut aussi être clipsée sur  les différents supports en vente sur notre site  (1 : Phantom 4, 2 : 

Phantom 3, 3 : Inspire). 

Enfin, il est aussi possible de fixer la balise avec des rectangles d’auto‐agrippants autocollants. 

 

Extrait d’un fichier log 
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La  balise  TWATCH  est  livrée  avec  une  sangle  de  serrage  et  trois  rectangles  d’auto‐agrippants 

repositionnables. 

 

 

Mise à jour du firmware et configuration avancée : 

Nous avons conçu la balise TWATCH afin qu’elle puisse facilement être mise à jour : 

 Evolution de la règlementation française, 

 Adaptation à la norme européenne (sous réserve de compatibilité matérielle), 

 Correction de bugs ou amélioration des fonctionnalités. 

Il suffit pour cela de copier le fichier firmware que nous vous envoyons (ou téléchargé sur notre site) sur 

une carte SD, d’introduire la carte SD dans le lecteur de cartes de la balise et enfin de démarrer la balise. 

La mise à jour s’effectue automatiquement. Ce principe est employé par exemple sur une célèbre caméra 

sportive. Cette mise à jour ne fonctionnera qu’avec nos balises originales. La mise à jour ne modifie en 

rien le numéro d’identification attribué à la balise. 

Il est possible de rajouter sur la carte SD un fichier de configuration permettant de modifier ou annuler 

certaines fonctions de  la balise. Ce fichier doit porter  le nom de « config.txt », être au format texte et 

comporter des noms de champs bien déterminés. Voici dans  la version 1.0 du  firmware  les  fonctions 

accessibles : 

o NoLOGfich : empêche l’écriture des fichiers log même si une carte SD est présente. 

o NoGPSdate : ne met plus à jour la date de l’horloge de la balise à partir des satellites GPS. 

o DemoMode : passe  la balise en mode démo. Cette dernière envoie une trame afin de tester  la 

transmission Wifi  sans  faire  l’acquisition GPS. Attention  le  numéro  d’identification  n’est  plus 

valide dans ce cas : la chaîne de 30 caractères commence par « DEMO… ». 

o AttiGet : affiche l’angle d’inclinaison globale du drone par rapport à sa position d’origine (attitude 

globale). Cette information, calculée à partir de l’accéléromètre présent dans la balise, permet de 

savoir si le drone est en difficulté ou pas. Elle sera utilisée dans une prochaine mise à jour de la 

balise pour déclencher un signal de détresse éventuel. 
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Considérations sur la portée d’émission des balises : 

Aucune contrainte n’est précisée dans le décret de législation sur la portée minimale d’une balise. Seule 

la bande passante du signal et surtout sa puissance maxi d’émission de la balise (100mW) sont à respecter. 

En effet, c’est surtout le système de réception qui influera sur la portée du signal. Avec notre détecteur 

10 DBI nous avons pu récupérer les signaux à 300 mètres pour les mini balises et 1.000 mètres pour les 

balises  longue portée. Nous travaillons sur un détecteur 

avec  une  antenne  20  DBI  qui  se  situera  à  la  limite 

supérieure autorisée de puissance du signal de réception 

(20  mW)  et  qui  doit  augmenter  largement  la  portée.  

Pour  donner  une  idée    de  l’importance  de  l’antenne,  

voici un lien vers un exemple de montage d’une antenne 

donnant  une  portée  de  10  kilomètres : 

https://www.youtube.com/watch?v=yCLb2eItDyE 

Nul doute que  la gendarmerie ou  l’armée pourront mettre en œuvre du matériel de détection à  très 

longue portée, peu ou pas limité en puissance. 

 

 

 

Liens utiles : 

Site du gouvernement sur les drones à usage professionnel : 

 https://www.ecologie.gouv.fr/drones‐usages‐professionnels 

Arrêté du 19 octobre 2018 relatif à l'enregistrement des aéronefs civils circulant sans personne à 

bord : 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000037529051/ 

Notice explicative relative à la saisie du numéro d'identification et son rôle : 

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/notice_signalement_electronique.pdf 

 
 Arrêté  du  27  décembre  2019  définissant  les  caractéristiques  techniques  des  dispositifs  de 

signalement électronique et lumineux des aéronefs circulant sans personne à bord 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000039685188/ 

Helicomicro : Signalement électronique à distance : l’état des lieux, DJI, les balises externes 

https://www.helicomicro.com/2020/06/04/signalement‐electronique‐a‐distance‐letat‐des‐lieux‐

dji‐les‐balises/ 
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Recherche et investigations côté technique et pédagogie : 

La première idée était de récupérer les données GPS et l’alimentation en tension directement sur 

le  drone.  Nous  avions  déjà  utilisé  cette  méthode  sur  les  contrôleurs  NAZA  (anciens  DJI 

FlameWheel et Phantom 1 et 2) ainsi que  sur  les  contrôleurs Open Source APM et PIXHAWK 

équipant de nombreux appareils. 

Où récupérer les données GPS ? 

Directement à  la source : en récupérant  les séquences UBLOX et NMEA  issues du GPS  (liaison 

série) et en les réinjectant ‘ni vu ni connu’ au contrôleur de vol DJI. Du coup, plus besoin de GPS 

et  on  utilise  l’alimentation  de  ce  dernier  pour  la  balise.  La  difficulté  consistait  à  décoder  le 

protocole et les communications Contrôleur de vol – GPS sans les perturber. Nous l’avons fait avec 

succès sur un Mavic Pro en utilisant une carte de poids minimal inférieure à 8 grammes. La seule 

difficulté a été d’ajuster la connectique aux bonnes prises. Le démontage et remontage du Mavic 

Pro est assez aisé. 

 

Les GPS DJI ; de gauche à droite : Phantom 4 PRO, Phantom 3, Phantom 4, Phantom 2 (NAZA V2) 

Cette solution est tout à fait envisageable pour  les Phantoms 3, 4 et 4 PRO pour  lesquels nous 

avons  pu  récupérer  les  données  GPS.  Attention  par  contre  au montage  et  démontage  des 

appareils qui demande de la minutie et… un fer à souder. Ces appareils étant anciens, il n’y a plus 

de garantie donc on peut intervenir dessus et les ‘ouvrir’. Pour ceux qui veulent se lancer dans 

l’aventure, attention aux vitesses de transmission série entre le GPS et le contrôleur. En effet la 

communication est bidirectionnelle et  le  contrôleur modifie, après  le démarrage du drone,  le 

baudrate ainsi que le protocole des trames à transmettre. 

Sur  la  prise  USB  présente  sur  le  drone :  C’est  une  prise  non  alimentée  donc  déjà  pas 

d’alimentation pour la balise. Par contre le flot de données circule. Il est relativement complexe. 

Sur la prise USB de la radiocommande : même remarque que précédemment. 

        

Interface prise USB sur MAVIC PRO          Interface USB sur radiocommande MAVIC PRO 

 

A partir du  logiciel DJI‐Go  installé sur une tablette ou un téléphone  (Ios ou Androïd) : L’idée 

étant d’émettre le signal de balise à partir de l’emplacement du télépilote avec un rayon d’action 

couvrant le drone (soit 1000‐1500mètres). 
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Nous avons  testé aussi  :  la communication des batteries  intelligentes, pour voir si on pouvait 

récupérer des données issues du contrôleur de vol ; l’idée était d’installer la mini balise dans une 

batterie, une des seules parties du drone facilement dérackable et repositionnable sur un autre 

appareil.  Il  y a bien  communication bi‐directionnelle avec  le  contrôleur et  la  radiocommande 

distante, mais ces deux derniers ne 

répondent  pas  aux messages  émis 

par  la  batterie  (sur  le Mavic  Pro), 

autre  que  ceux  concernant  la 

batterie  elle‐même.  Il  fallait  s’en 

douter. 

En  conclusion,  seule  la  première 

solution (installer une balise au plus 

proche  du  GPS  dans  la  coque  du 

drone)  est  envisageable.  Elle 

implique  cependant  une 

intervention  relativement 

compliquée,  réalisable  par  un 

amateur éclairé ou un professionnel, sur les Phantom 3, 4 et 4 PRO.  

Donc du coup on part sur une balise embarquant un GPS et autonome en énergie. 

Pour choisir le matériel, plusieurs stratégies se sont présentées à nous : 

Nous ne voulions pas partir de zéro comme nous  l’avions fait pour  la première série de balises 

(balises  LP). Donc  nous  avons  cherché  les  appareils  embarqués  ou  connectés  du marché  qui 

utilisaient un GPS, une batterie rechargeable autonome et une transmission Wifi. Il fallait qu’ils 

soient programmables ou Open Source. Notre choix s’est porté sur deux types d’appareils : 

 Les trackers GPS, 

 Les montres GPS. 

Nous  avons  finalement  choisi  la montre  T‐WATCH  (2019)  du  constructeur  LILYGO  TTGO  qui 

correspondait exactement au cahier des charges. Très peu de modifications hardware ont été 

faites pour la transformer en balise (beacon). 

 

A : tracker GPS TK102B ; B : Module Wifi (ESP‐07) ; C : tracker GPS GF‐21 ; D : Module Wifi (ESP 8266) ; 

 E : batterie MAVIC PRO fonctionnelle instrumentée. 


