
                                                             Bonjour a tous

Nous allons parler de la fabrication d’une balise de signalement, qui est obligatoire depuis le 
29 décembre 2020.
Pour cela, il nous faudra du matériel et un logiciel, en ce qui concerne le logiciel, il vous faudra 
installer Arduino sur votre ordinateur (  https://www.arduino.cc/en/software ) et de quelques 
librairies et cartes supplémentaires, pour notre balise il nous faudra ajouter la carte esp8266 
( https://github.com/esp8266/Arduino ) 
et la librairie TinyGPSPlus
( https://github.com/mikalhart/TinyGPSPlus/releases/tag/v1.0.2b )

Pour ajouter une carte a Arduino, vous lancez Arduino, vous allez dans « Préférences » et dans 
« URL de gestionnaire de carte supplémentaires » vous ajoutez la esp8266. 

Pour la librairie, vous allez dans « Croquis » => « inclure une bibliothèque » => « ajouter une 
bibliothèque  .ZIP » 

  et vous lui donnez le chemin de la bibliothèque que vous avez téléchargée.

https://www.arduino.cc/en/software
https://github.com/mikalhart/TinyGPSPlus/releases/tag/v1.0.2b
https://github.com/esp8266/Arduino


Ensuite vous allez dans « Outils » => « Gérer les bibliothèques » une fenêtre s’ouvre et dans la 
recherche vous mettez « esp », une fois trouvée, vous l’installez.

Maintenant, il vous faut télécharger le sketch à injecter dans la carte, ce sera celui de f5soh qui se 
trouve ici : https://github.com/f  5so  h  /balise_esp32/tree/droneID_FR_testing  

Vous le décompressez, vous le renommez « balise_esp32 » et le sauvegardez.
A ce niveau là, vous avez déjà fait le plus difficile !!

Maintenant, passons au matériel.

Il vous faut un module série USB => TTL, bref un FDTI pour connecter la carte a Arduino
ATTENTION : Il faut absolument que le FDTI soit en 3,3 volts sinon l’ esp-01 fume !!
https://www.banggood.com/fr/Geekcreit-FT232RL-FTDI-USB-To-TTL-Serial-Converter-Adapter-
Module-Geekcreit-for-Arduino-products-that-work-with-official-Arduino-boards-p-917226.html?
cur_warehouse=CN&rmmds=search

Il vous faut un module wifi esp-01, le mien je l’ai acheté ici
https://www.banggood.com/3Pcs-Upgraded-Version-1M-Flash-ESP-01-WIFI-Transceiver-Wireless-
Module-p-980109.html?rmmds=detail-top-buytogether&cur_warehouse=CN

Un régulateur de tension 3,3 volts
https://www.banggood.com/fr/DC-DC-800mA-BEC-UBEC-AMS1117-Power-Supply-Regulator-
Sensor-Step-Down-Module-p-1336851.html?cur_warehouse=CN

Un GPS, si vous avez un GPS de récupération, pas de soucis, sinon il y en a plusieurs de compatible
comme ceux ci :
https://fr.banggood.com/Beitian-Smallest-Mini-Dual-GLONASS+GPS-BN-180-Micro-Double-
GPS-Antenna-Module-UART-TTL-For-CC3D-F3-RC-Drone-Airplane-p-1208587.html?
rmmds=search&cur_warehouse=CN&ID=6300460

https://fr.banggood.com/Beitian-Dual-BN-220-GPS-GLONASS-Antenna-Module-TTL-Level-RC-
Drone-Airplane-p-1208588.html?cur_warehouse=CN&ID=6300460&rmmds=detail-top-
buytogether-auto

Ce ne sont que des exemples et beaucoup d’autres sont valables, cela dépend aussi de la place 
disponible.

Un cordon type servo dont on supprimera le fil signal.

Maintenant passons aux branchements, il vous faut faire un cordon avec 2 plus (+), 2 masses (-) un 
TX et un RX et brancher le FTDI à la carte ( voir image)
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Maintenant, vous allez dans le dossier « balise_esp32 » que vous avez sauvegardé et vous faites un 
clic droit => ouvrir avec et vous l’ouvrez avec un éditeur de texte pour modifier le nom du point 
d’accès wifi par celui que vous voulez et l'ID du drone par celui que Alphatango vous a fourni,

Double cliquez sur le fichier « balise_esp32.ino » et Arduino va s ‘ouvrir.

Il vous faut lui dire de quelle carte il s’agit, donc vous allez sur Outils => Type de carte => 
ESP8266 Boards (2.7.4) => Generic ESP8266 Module,

Comme sur cette image



Vous branchez la carte avec son FDTI sur un USB, vous cliquez sur  le rond avec la flèche en haut à
gauche et le flash doit commencer.
Si il y a des erreurs c’est que vous avez oublié quelque chose.



Quand c’est terminé, vous avez ce message : « Hard resetting via RTS pin... », vous pouvez 
débrancher le FDTI de l’USB.

Il vous faut à présent souder les fils de votre GPS comme sur cette image :



Un petit conseil, supprimez tous les pins, et soudez directement les fils à la place, cela fera une 
balise plus fine et moins encombrante.

Voilà ce que ça donne une fois terminé.

 

Droit photos f5soh, dev-fred, Dehas, merci à eux.

Ceci est un exemple sur une carte « ESP-10 » et peut s’appliquer a d’autre carte basée sur une puce 
ESP8266.

Réalisé par Dehas et corrigé par CoyotteDundee le 24 Janvier 2021.

https://github.com/dev-fred/GPS_Tracker_ESP8266/commits?author=dev-fred
https://github.com/f5soh/balise_esp32/commits?author=f5soh

