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BALISES D’IDENTIFICATION POUR DRONES 

DISPOSITIF DE SIGNALEMENT ÉLECTRONIQUE 

 

Présentation du projet : 

A partir du 1er janvier 2021 tous  les drones de poids supérieur à 800 grammes devront être 

équipés d’un système d’identification électronique à distance. Le portail AlphaTango intègre 

d’ores et déjà  la possibilité de saisir  le numéro d'identification du dispositif de signalement 

électronique de l'aéronef sans personne à bord, conformément aux dispositions de l'arrêté du 

19 octobre 2018 relatif à l'enregistrement des aéronefs civils circulant sans personne à bord. 

Ayant déjà une bonne expérience dans les systèmes de transmission à distance et la télémétrie 

des  drones  au  travers  de  ses  différents  projets  pédagogiques,  Educa  Design  s’est  lancé 

naturellement dans la conception et la fabrication de balises d’identification pour drones. 

Déjà nous devions pouvoir équiper nos nouveaux drones avec des balises, mais aussi proposer 

à nos clients des dispositifs pour tous les EDUCADRONES et ACRO.4D déjà en circulation (plus 

de 110 appareils vendus dans les différents établissements scolaires français depuis 2015). 

 

 

     Mini balise non carénée (4 grammes)         Balise longue portée + flash lumineux         lecteur multi‐balises  

 

Le cahier des charges était le suivant :  

 Réaliser des balises à  signalement électronique non  intégré, au  sens de  l’arrêté du 27 

décembre 2019. 

 Minimiser le poids des balises et minimiser leur prix de revient tout en gardant une bonne 

portée et une mise en œuvre facile. 

 Utiliser  au  maximum  les  données  issues  des  contrôleurs  de  vol  (NAZA  V2  pour 

l’EDUCADRONE,  PIXHAWK  pour  l’ACRO.4D) ;  récupération  de  la  télémétrie  (GPS, 

altitude…) mais aussi du numéro de série du contrôleur pour une utilisation ultérieure et 

une extension possible vers la norme européenne et les balises à signalement intégré. 

 Proposer une version de balise autonome munie d’un GPS et simplement alimentée par le 

drone. 

 Proposer un lecteur de balises permettant de contrôler facilement l’identifiant des balises 

émettant dans son champ de détection. 
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De cette démarche sont nés plusieurs produits que nous pouvons proposer maintenant au monde 

de l’enseignement et de la recherche mais aussi au grand public et aux professionnels : 

 Les mini balises de signalement électronique non intégré, 

 Les balises de signalement électronique non intégré longue portée et lumineux, 

 Les lecteurs de balises, 

 Les modules complémentaires optionnels. 

Nous continuons par ailleurs à travailler et développer des matériels et des logiciels dans le cadre 

de nos activités éducatives et de recherche, autour des dispositifs de signalements électroniques 

et des problématiques s’y rattachant. 

 

Les mini balises de signalement électronique non intégré : 

La mini balise (25 x 25 x 10 mm) ne pèse que 6 grammes et est accompagnée d’un câble interface 

(NAZA / MAVLINK / GLPS) à relier au drone. Equipée d’une antenne WIFI 3D intérieure, sa portée 

est réduite (300 m) mais son poids total aussi. Elle existe pour l’instant en 3 versions : 

 Balise MAVLINK : connectable directement sur la sortie télémétrie 1 ou 2 d’un contrôleur 

PIXHAWK. 

 Balise  GPS :  autonome,  munie  d’un  détecteur  GPS  +  GLONASS  connectable  sur  une 

alimentation 5V du drone.  

 Balise  NAZA :  connectable  directement  sur  le  bus  CAN  d’un  contrôleur  NAZA  V2  ou 

Phantom 2. 

 

Type  Interface  Poids total  repère  Portée (10DBi) 

Mini balise MAVLINK  Télémétrie Mavlink  12 g  1 + 2  300 m 

Mini balise GPS  Prise 5V Futaba  19 g  1 + 3  300 m 

Mini balise NAZA  Can‐bus DJI  15 g  1 + 4  300 m 
 

Les mini balises NAZA et MAVLINK n’embarquent pas de GPS et sont donc plus légères. 
Le firmware de la mini balise pourra être mis à jour si des évolutions apparaissent par la suite. 

 

 

   



BALISES D’IDENTIFICATION POUR DRONES ‐ DISPOSITIF DE SIGNALEMENT ÉLECTRONIQUE  

EDUCA DESIGN – Bulletin N°1    3/10 

Les balises de signalement électronique non intégré longue portée et lumineux : 

Cette balise (50 x 35 x 15 mm) est munie d’une antenne externe à fixer sur le drone et émet un 

puissant  éclair  lumineux  bleu  à  chaque  envoi  de  trame.  Cette  balise  sert  à  la  fois  pour  le 

signalement électronique et lumineux du drone.  Sa portée est de 1000 mètres avec notre lecteur 

de balise 10DBI. On retrouve les 3 modèles existant pour les mini balises. 

 

Type  Interface  Poids total  Portée (10DBi) 

Balise LP MAVLINK  Télémétrie Mavlink  20 g  1000 m 

Balise LP GPS  Prise 5V futaba  28 g  1000 m 

Balise LP NAZA  Can‐bus DJI  23 g  1000 m 

 

La  balise  est  munie  d’une  antenne 

omnidirectionnelle externe WiFi 2,4Ghz dont 

une face est autocollante. 

En  option,  il  est  possible  de  commander  la  balise  avec  un  câble  de  sortie 

d’antenne, à vis SMA (femelle) permettant de fixer différents types d’antennes 

WiFi  plus  ou moins  puissantes.  Dans  ce  cas,  la  balise  est  livrée  avec  une 

antenne amovible. Nous proposons deux options pour l’antenne :   

 Antenne 3 DBI de longueur 11 cm, 

 Antenne 5 DBI de longueur 19 cm. 

 

 

 

Antenne 3 DBI        Antenne 5 DBI 

 

 

Les lecteurs de balises : 

Mini  lecteur  de  balises :  autonome,  il  permet  d’afficher  sur  son  écran  LCD  le  numéro 

d’identification des balises à proximité (affichage de 2 balises seulement) ainsi que la qualité 

du signal (RSSI). 

 Affichage en vert : balise émettant depuis plus de 10 secondes. 

 Affichage en bleu : nouvelle balise dans le champ 

 Affichage en rouge : signal de la balise perdu (s’efface au bout de 10 secondes) 
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Relié à un port USB d’un PC muni d’un terminal série, il affiche le contenu détaillé de chaque 

trame reçue. Muni d’une batterie qui peut être rechargée via la prise USB, il a une autonomie 

de 30 minutes. 

Lecteur de balise longue portée : Ce lecteur comporte une antenne directionnelle 10 Décibels (50 

mW) permettant de récupérer  les trames de balises même éloignées (1 km et plus). Il doit être 

relié à un port USB d’un PC muni d’un terminal série pour afficher le contenu de chaque trame. Il 

est équipé de son propre GPS et permet ainsi d’afficher la distance de la source d’émission de la 

balise au lecteur. 

 

A  droite :  un  exemple  de  trame 

récupérée à partir du logiciel Termite. Ce 

terminal  série  est  téléchargeable 

librement sur Internet.  

Outre les champs règlementaires passés 

par la balise, le lecteur de balises calcule 

et retourne la distance et l’azimut entre le point de décollage du drone et son point courant ainsi 

que la distance et l’azimut entre la position du lecteur de balise et le drone. 

Comme  nous  l’avions  fait  avec  le  Kit  boite  noire  EDUCADRONE  (enregistreur  embarqué  de 

données), nous  travaillons maintenant  sur un nouveau  logiciel – DATADRONE  ‐ de gestion des 

données récupérées qui sera capable de réaliser les fonctions suivantes : 

 Enregistrement  du  fichier 

« trace » KLM de la trajectoire 

3D  d’une  balise  (donc  d’un 

drone).  Ce  fichier  est 

affichable dans Google Earth. 

 Gestion des temps de vols de 

chaque  balise  (donc  chaque 

drone) détectés sur une zone 

donnée.  Compte‐rendu 

journalier, mensuel et annuel. 

 Gestion  des  distances 

parcourues par chaque drone. 
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Carte  lecteur  de  balises  LC  (Low  Cost) :  Cette  carte  non 

carénée  est  capable,  comme  le  lecteur  de  mini  balise, 

d’afficher le numéro d’identification de 2 balises à proximité. 

Elle  doit  être  reliée  à  une  alimentation  USB  pour 

fonctionner.  De  portée  réduite,  elle  reste  idéale  pour 

retrouver un identifiant de balise perdu. 

 

 

Les modules complémentaires optionnels : 

Télémétrie TARANIS pour mini balise : 

Ce petit câble qui vient se fixer sous la mini balise permet de 

renvoyer  les  paramètres  télémétriques du drone  récupérés 

par  la mini balise à un émetteur Frsky muni d’un smart‐port 

(X8R par exemple). Les paramètres sont ensuite affichés sur la 

radiocommande Taranis.   

 

 

 

 

 

Ce  câble  remplace  ainsi  le  kit  télémétrie 

décrit sur notre site. 

 http://educadrone.fr/TelemTaranis.pdf 

 

Lecteur de carte SD pour mini balise – datalogger: 

Ce module, muni d’un lecteur de carte SD doit être fixé sur le drone et la mini balise vient s’enficher 

dessus. L’ensemble des données  issues de  la balise est enregistré sur  la carte SD, transformant 

ainsi le module en véritable datalogger (boite noire). Les données sont enregistrées au format CSV 

et sont exploitables par la suite par un tableur. 
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Batterie autonome pour mini balise : 

Cette batterie s’intercale entre la mini balise et le cordon interface (NAZA / MAVLIN / GPS). Elle se 

recharge  lorsque  le  cordon  interface  assure  l’alimentation  de  la  balise.  Elle  peut  être  aussi 

rechargée via un cordon USB. 

Caractéristiques :  

 Tension : 5V 

 Capacité : 190 mAh 

 Poids : 10 g 

 Dimensions : 75x22x14 mm 

 Prise USB : type C 

 Autonomie : 30 à 45 mn 

 

 

Panier support pour PHANTOM 4 : 

Ce support fixé sur un des pieds du Phantom 4 permet de loger 

balise et batterie. 

Il est réalisé en impression 3D. 

 

 

 

 

Nouveaux supports pour balise TWATCH : 

Ces supports sont adaptés pour « clipser » la balise TWATCH dans un double rainurage standard situé 

sur le support (le même sur chaque 

support). 

Ils possèdent ensuite une forme différente 

permettant de les fixer sur les drones. 

Pour l’instant 3 modèles sont disponibles : 

 1 : Support pour Phantom 4 

 2 : Support pour Phantom 3 

 3 : Support pour Inspire 

 

 

Tarifs et bon de commande sur notre site : http://www.educadrone.fr 
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Versions des balises ‐ Identifiants : 

Balises à signalement électronique non intégré : 

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.  Suivent  ensuite  24  caractères  correspondant  au 

numéro de série unique de la balise. 

Format identifiant balise non intégrée  Version de balise 

EDUKN1xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  Mini balise NAZA 

EDUKP1xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  Mini balise MAVLINK 

EDUKG1xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  Mini balise GPS intégré 

EDUKN3xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  Balise longue portée NAZA 

EDUKP3xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  Balise longue portée MAVLINK 

EDUKG3xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  Balise longue portée GPS intégré 

 

Balises à signalement électronique intégré : 

Depuis  juin  2020,  tous  les  drones  livrés  par  Educa  Design  sont  équipés  d’une  balise  à 

signalement  électronique  intégré.  Ces  balises  sont  aussi  proposées  à  nos  clients  déjà 

possesseurs d’un drone Educa Design. Elles peuvent équiper les appareils suivants : 

 L’EDUCADRONE V1 : quadricoptère muni d’un contrôleur de vol NAZA V2. 

 L’EDUCADRONE HEXA : hexacoptère muni d’un contrôleur de vol NAZA V2. 

 L’ACRO.4D : quadricoptère muni d’un contrôleur de vol PIXHAWK. 

Ces trois appareils rentrent dans la même catégorie (multirotor de masse inférieure à 2kg).  

Ces balises existent en format mini balise ou balise longue portée.   

L’identifiant est composé du trigramme constructeur (3 caractères) suivi de  la version de  la 

balise (3 caractères) ; les 24 caractères restant correspondent au numéro de série unique du 

contrôleur de vol du drone sur lequel la balise est montée. 

Format identifiant balise intégrée  Version de balise 

EDUKN2xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  Mini balise EDUCADRONE V1 ou HEXA 

EDUKP2xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  Mini balise ACRO.4D 

EDUKN4xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  Balise longue portée EDUCADRONE V1 ou HEXA 

EDUKP4xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  Balise longue portée ACRO.4D 

 

Codage des éclairs émis par les balises : 

La mini balise équipée d’une led RGB, émet des éclairs de couleur : 

 3 éclairs brefs bleus : balise sous tension en cours d’initialisation 

 Bleu clignotant (pulsation = 1 s) : recherche des satellites GPS ou détection de l’interface 

(NAZA ou PIXHAWK) 

 20 clignotements rapides jaunes : Home point enregistré 

 Flash vert (pulsation <=3s) : envoi d’une trame balise sur canal Wifi 
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La balise longue portée + signalisation, équipée d’une led de puissance émet les éclairs suivants : 

 3 éclairs brefs et peu puissants : balise sous tension en cours d’initialisation 

 Clignotement peu puissant (pulsation = 1 s) : recherche des satellites GPS ou détection 

de l’interface (NAZA ou PIXHAWK) 

 10 clignotements rapides : Home point enregistré 

 Flash puissant (pulsation <=3s) : envoi d’une trame balise sur canal Wifi et signalisation 

visuelle du drone. Le boitier étant bleu, la lumière émise est bleue et largement visible à 

150 mètres. 

 

 

 

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 balise et 1km 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  (10 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  km : 

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

Nul doute que le 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 
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 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/ 

Helimicro : 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/ 

 

 

∞  ∞ 

 

 

 

Poursuite des développements et recherches : 

 

Nous continuons à développer des produits et 

logiciels autour des balises de signalement. 

Les axes de recherches sont pour l’instant les 

suivants : 

L’Europe :  

La  législation  européenne  va  sans  doute 

imposer  un  nouveau  standard  de  balise.  Il 

n’est  pas  évident,  actuellement,  que  la  règlementation  nationale  et  la  règlementation 

européenne arrivent à se mettre d’accord pour adopter une même balise de signalement… On 

lit même dans le guide « USAGE DES LOISIRS ET PROFESSIONNELS SIMPLIFIÉS DES AÉRONEFS 

SANS ÉQUIPAGE À BORD – CATÉGORIE OUVERTE » édité par la DGAC : 

« Les  autorités  françaises  et  européennes  travaillent  sur  une  convergence  des  exigences 

techniques  pour  les  dispositifs  de  signalement  électronique  (réglementation  nationale)  et 

d'identification directe à distance (réglementation européenne), mais les enjeux de sécurité et 

celles de sûreté publique n'étant pas les mêmes, il n'est pas certain que cette convergence sera 

réalisée. Dans une telle éventualité pour opérer sur le territoire national (sauf cas d’exemption), 

les aéronefs  sans équipage à bord pour  lesquels  les exigences de marquage CE  impose un 

dispositif d’identification devront également embarquer un deuxième dispositif de signalement 

électronique. » 

Nous  restons bien  sûr en état de veille  sur  ce point précis et ne manqueront pas de  faire 

évoluer le firmware des balises si le besoin s’en fait sentir. 
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L’éducation et la recherche : 

C’est notre cheval de bataille principal et nous sommes venus au 

développement  des  balises  par  obligation.  Nous  avions  déjà 

développé  auparavant  plusieurs  produits  en  relation  proche 

avec  les  problématiques  de  télémétrie  et  de  communication 

sans fil sur les drones : 

 Kit télémétrie pour EDUCADRONE et ACRO.4D. 

 Kit boite noire EDUCADRONE (Enregistreur de données). 

 Kits  IMPEC  (Instrumentation  Multi  Physique  pour 

l'Expérimentation  et  la  Communication)  et  IMPEC 

ESP32. 

 Plus récemment, 5 mini platines  IMPEC pour systèmes 

embarqués et objets connectés. 

Nous pensons poursuive sur  les mini platines avec  les  thèmes 

suivants : 

 Platine ESP32 PIXHAWK : dédiée au développement autour de ce contrôleur de vol et 

à la communication avec le protocole MAVLINK. Cette platine existe déjà. 

 Platine ESP32 GNSS : Equipée de plusieurs modules GPS différents, elle permettra de 

travailler sur les différents standards (GPS, GLONASS, GALILÉO), sur les trames NMEA 

et sur le positionnement de précision DGPS. 

 

Développement de logiciels et applications informatiques :  

En collaboration avec le Département de Physique de l’Institut de Recherche en Astrophysique 

et  Planétologie  de  l’Université  Paul  Sabatier  de  Toulouse,  nous  travaillons  sur  différentes 

versions logicielles pour la récupération des trames émises depuis les balises : 

 Applications Labview et Matlab Simulink, 

 Applications Androïd et Ios. 

 


