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Nouvelles modifications et développements sur la balise  

T‐WATCH (prononcer « Ti Watch »). 

 

Vous  trouverez ci‐après  les dernières améliorations concernant  la balise T‐WATCH dans  sa version 

matérielle 1, en terme de performances et d’ergonomie, ainsi que les options envisagées pour l’avenir 

pour la version matérielle 2. 

Enfin nous faisons le point sur l’aspect « certification européenne CE » de la balise en tant que produit 

et nous vous donnons quelques chiffres sur le nombre de drones présents en France. 

 

 

Consommation et autonomie : 

Nous avons réussi à réduire encore la consommation de la balise et pouvons annoncer, avec la version 

1.3 du firmware, les performances d’autonomie suivantes : 

Références balise (version matérielle 1)  Autonomie mesurée 

Premières balises TWATCH livrées en 2020  2 à 3H 

Balises TWATCH classiques   4 à 5H 

Balises TWATCH 10H  (batterie à forte capacité)  8 à 10H 

 

La balise TWATCH 10H (10 heures) possède une batterie de capacité plus importante. Son poids passe 

du coup de 37 à 45 grammes. Elle a été créée suite à la demande de professionnels qui partent pour 

de longues missions d’une journée. 

Il est encore possible d’allonger l’autonomie annoncée dans le tableau d’au moins 10%, en passant la 

balise en mode GPS sans GLONASS (fonction NoGlonass du fichier config), à condition que la réception 

des satellites soit très bonne. 

 

Comment avons‐nous fait pour encore gagner de l’autonomie ? 

Tout simplement en faisant dormir la balise entre les envois 

de trames. Durant les 3 secondes qui séparent deux envois 

de  trames,  la balise dort pendant 2,2  secondes,  récupère 

ensuite  les  renseignements  intéressants  (longitude, 

latitude, altitude) chez son copain GPS (qui scrute le ciel et 

ne  dort  jamais)  et  donne  un  coup  de  coude  à  sa  copine  

Wi‐Fi pour la réveiller pendant 50 millisecondes afin qu’elle 

envoie  la  trame  d’identification.  Et  le  cycle  recommence.  

Ce cycle peut s’accélérer si  le drone dépasse  la vitesse de 

36km/h  et  donc  si  la  période  entre  les  envois  de  trames 

diminue. 
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Amélioration de l’ergonomie et des fonctions de communication : 

Révision du mode d’emploi : une nouvelle notice complète est disponible sur notre site. 

Mode chargement USB :  

Le temps de chargement de la batterie est plus court dans cette dernière version du firmware. 

En effet nous avons augmenté le courant de charge qui passe ainsi de 300 mAh à 500 mAh. 

Si  la  batterie  est  éteinte,  le  fait  de  la  connecter  à  une  sortie USB  la  fait  passer  en mode 

chargement. Un peu  comme  sur  tous  les  appareils électroniques 

rechargeables du moment. 

L’écran ci‐contre s’affiche pendant  la charge et  la couleur du spot 

change suivant l’avancée de la charge : 

 Rouge = charge faible 

 Orange = charge moyenne 

 Vert = Bonne charge 

Lorsque la batterie est chargée un nouvel écran apparait pendant quelques minutes et la balise 

s’éteint complètement. 

Il faut ensuite débrancher  le cordon de chargement et appuyer sur  le bouton ON/OFF pour 

démarrer la balise en mode normal. 

Pour rappel, si la balise est allumée en fonctionnement normal, le fait de la connecter à une 

sortie USB démarre  la  charge en arrière‐plan  sans  changer  le  fonctionnement de  la balise. 

Seule l’inscription « USB » à la place de « BAT » apparait en bas à gauche de l’écran. 

 

Utilisation des 2 boutons : 

Deux boutons sont présents sur la T‐Watch  

 Un bouton ON/OFF réservé à l’allumage et l’extinction de la balise (bouton 1), 

 Un bouton programmable situé plus vers le centre du boitier (bouton 2). 

Allumage de  la balise : Si  la balise est éteinte, appuyer 

pendant trois secondes sur le bouton ON/OFF. Une cible 

blanche  s’affiche  au  centre  de  l’écran  et  la  balise 

démarre. 

Extinction de la balise : Si la balise est allumée, appuyer 

pendant  3  à  4  secondes  sur  le  bouton  ON/OFF. 

L’inscription « BYE BYE »  s’affiche à  l’écran et  la balise 

s’éteint dans les 2 secondes qui suivent. 

Comment savoir si la balise est allumée ou éteinte en mode économie d’écran (écran noir) ? 

Appuyez brièvement sur l’un des deux boutons (un ou deux essais sont parfois nécessaires) ; 

si la balise fonctionne l’écran est affiché de nouveau. Si rien ne se passe c’est que la balise est 

éteinte. 

Economie ou pas de l’écran : à vous de choisir 
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Depuis  la version 1.2,  la balise était configurée par défaut en mode économie d’énergie,  le 

temps d’affichage ne durait que 12 secondes (4 trames) et c’était apparemment trop court. 

Pour rappel, l’écran restait visible pendant toute la phase d’initialisation de la balise. Il restait 

ensuite allumé pendant 12 secondes, soit l’émission de 4 trames, et s’éteignait ensuite pour 

économiser de l’énergie.  

A partir de la version 1.3, ce temps passe à 30 secondes, soit le temps d’émission de 20 trames, 

ce qui laisse largement le temps à l’utilisateur de consulter l’écran. 

L’appui bref sur l’un des deux boutons réaffiche l’écran pendant 30 secondes. 

Un  petit  curseur  (anti‐stress…)  bleu  a  été  rajouté  en  bas  de 

l’écran juste au‐dessus de l’affichage de l’état de la batterie et 

de la date et l’heure. Ce curseur s’allonge durant l’émission des 

20 trames (30 secondes), et permet de savoir quand l’écran va 

s’éteindre  naturellement  pour  passer  en  mode  économie 

d’énergie.  

Il  est  possible  à  tout moment  de  sortir  du mode  économie 

d’énergie en appuyant plus longuement (3 à 4 secondes) sur le 

bouton 2. L’écran s’affiche, sans  l’apparition du petit curseur 

bleu, et reste en mode allumage permanent. 

Un deuxième appui long sur le bouton 2 fait repasser l’écran en mode « économie d’énergie ». 

 

La couleur en option : 

Nous pouvons fournir la balise TWATCH dans différents coloris sur commande. 6 couleurs sont 

disponibles (voir image ci‐dessous) Le fond de la balise, réalisé en impression 3D et intégrant 

le système d’accrochage, reste blanc. Option couleur sur le bon de commande. 

 

Recherche et poursuite de développement : 

La balise version 2, de conception  légèrement différente, embarquera  le matériel supplémentaire 

suivant : 

 Altimètre barométrique (+ température / pression) pour mesure de la hauteur précise de vol, 

 Haut‐parleur pour l’émission de signaux sonores modulés en fréquence, 

 Batterie de 500 à 1200 mAh permettant d’atteindre une autonomie dépassant 20 heures, 
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 Nouveau GPS à basse consommation. 

Tout ceci n’est qu’à l’état de projet et prototypes pour l’instant.  

Pas de date de commercialisation pour l’instant. 

Essais des GPS : 

  

Beitian BN180 (50mA)  Skylab SKM81D  (25mA)       Delincomm DS1513‐G  (8mA) 

Pour  l’instant  nos  balises  sont  équipées  du  module  Beitian  BN180  qui  donne  entière 

satisfaction au niveau de la sensibilité et qualité de réception des satellites. Son point faible 

est sa consommation de 50 mA, soit 55% de la consommation totale de la balise TWATCH. 

Nous avons testé avec succès le module Skylab SKM81D qui est un peu moins sensible mais 

consomme moitié moins que le BN180. Avec ce module, la balise TWATCH 10H dépasse les 12 

heures  d’autonomie.  Nous  attendons  de  recevoir  le  module  Delincomm  DS1513‐G  pour 

compléter nos tests. Ce module est un peu plus onéreux et il faudra voir quelle est la qualité 

de réception avant de conclure. 

Essais des batteries : 

Nous  nous  sommes  fixés  comme  limites  les  dimensions  

(L x  l x h) permettant de  loger  la batterie dans  la TWATCH. 

Pratiquement toutes les dimensions sont disponibles pour les 

batterie Li‐ion 3,7V sur le marché asiatique. La capacité d’une 

batterie est approximativement proportionnelle au volume 

de celle‐ci et à son poids aussi. 

Des variations peuvent cependant exister. 

Nous attendons de recevoir pour la tester une batterie de forte capacité (1500mAh) ayant le 

même volume qu’un autre modèle déjà testé (800mAH). 

Et si on combine tout ça ?  

Petit exercice : 

Si le module GPS Delincomm DS1513‐G tient ses promesses et 

la  nouvelle  batterie  aussi,  à  partir  des  données  de  ce 

document, nous pouvons faire le calcul suivant : 

Consommation TWATCH2 : 50 / 55 * (100 – 55) + 8 = 48,9 mA 

Autonomie de la balise : 1 500 / 48,9 = 30 heures 40 minutes ! 

On peut toujours rêver ! 
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Certification CE : 

Qu’en est‐il pour la balise T‐WATCH ?  

La  balise  est  construite  à  partir  de  différents  composants.  Après  demande  auprès  des 

fabricants, nous avons pu récupérer les certifications CE de chaque composant. Ces documents 

sont  téléchargeables  sur  la  page  ressource  TWATCH  de  notre  site.  Cette  certification  doit 

inclure maintenant la directive CEM (certification électromagnétique). Tout n’est pas très clair 

à ce niveau‐là et les certificats venant de loin, il est difficile d’avoir des renseignements précis. 

Pour pouvoir avoir le droit d’apposer le logo CE sur notre balise nous avons deux solutions : 

 Soit faire une auto‐certification qui engagerait notre responsabilité par écrit. C’est légal et 

cela se fait, mais nous ne nous risquerons pas dans cette voie, notre responsabilité pénale 

étant engagée dans le cas d’un accident. 

 Soit faire faire  la certification CE + CEM par un organisme ayant pignon sur rue dans ce 

domaine. Le coût d’une certification se situant entre 3000€ et 6000€, notre budget ne 

nous  permet  pas  cette  dépense  qui  serait  répercutée  inévitablement  sur  le  tarif  des 

balises.  

Les retours et le suivi des clients : 

Pour l’instant nous n’avons eu aucun retour négatif d’utilisateurs en ce qui concerne les problèmes 

d’interférence de communication ou électromagnétiques.  

En conclusion, nous n’apposerons pas le label CE sur la balise T‐WATCH même s’il y a toutes les 

chances pour qu’elle réponde positivement aux différents tests et soit certifiable. 

Liens intéressants : 

 https://europa.eu/youreurope/business/product‐requirements/labels‐markings/ce‐

marking/index_fr.htm 

 http://smee.fr/les‐normes/ 
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Drones et exploitants déclarés : 

Les  chiffres  ci‐dessous  sont  tirés  du  fichier  Excel  (13/07/2018)  des  exploitants  actifs 

récupérable sur le site du ministère : https://www.ecologie.gouv.fr 

Nombre d’enregistrements dans le fichier = nombre total de drones déclarés : 12439 drones 

Nombre d’exploitants déclarés : 7030 exploitants 

Détail des types de drones plus de 50 drones) : 

Type de drone  nombre 

Phantom 4 (non V2)  3422 

Phantom 3  1535 

Mavic pro  1408 

Inspire 1 (V1 ou V2)  613 

Phantom 2  423 

Inspire 2  377 

S1000, 900 et 800  305 

Typhoon  256 

Bebop  228 

F550  225 

F450  211 

Autre Mavic  209 

3DR Solo  167 

Matrice  128 

DS 4, 6 et 8  104 

Spark  80 

3DR Iris  64 

Yuneek H520  62 

 

 

Détail par constructeur (plus de 50 drones) 

Constructeur  nb drones 

DJI  7325 

Flying Eye  604 

Yuneec  358 

Parrot  254 

Robotics  162 

Dronesys  109 

Dronevolt  108 

Escadrone  103 

Pixiel  72 

Dronavia  58 

 

 

Ces chiffres et précisions sont donnés  

à titre informatif et sans commentaires. 


