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La médiatique valorisation des données (big data) par de nouvelles méthodes d’exploitation 

(techniques de l’intelligence artificielle, augmentation des capacités de calcul) pour l’aide à 

l’exploitation de grands réseaux, la maintenance prédictible ou les services a amplifié l’essor des 

objets connectés. 

Quelques objets médiatiques mais à l’intérêt peu évident (la brosse à dent connectée ?) ne 

doivent pas masquer les millions d’objets connectés : la voiture qui informe le réseau de l’état du 

trafic (Waze), le compteur Linky qui permettra d’optimiser la répartition horaire de la 

consommation électrique, le vélo en libre service qui envoie sa position et sa disponibilité aux 

utilisateurs ou la sonde de température qui permet de surveiller à distance le bon fonctionnement 

d’un transformateur de distribution. Le cabinet Gartner prévoit 20 milliards d’objets connectés 

en 2020. 

Cette ressource présente les réseaux très basse consommation, longue portée et bas débit, en 

détaillant LoRaWAN. Elle est la première d’un dossier comportant quatre volets. 

1 – Introduction 

Plusieurs réseaux collectent les données de ces objets, avec des caractéristiques coût, portée, 

débit, consommation diverses : 

 Les réseaux cellulaires 3G/4G proposent un débit important et une couverture nationale 

mais pour un prix élevé (de l’équipement, de l’infrastructure, des licences de fréquences) 

et une  consommation d’énergie importante. Ces caractéristiques sont bien adaptées pour 

les smartphones ou les voitures par exemple. 

 Le Wifi propose un débit très élevé localement avec une consommation élevée. Il 

concerne les ordinateurs et smartphone, rechargés quotidiennement. 

 Le Bluetooth (notamment le bluetooth low energy), le Zigbee, le Zwave, Enocean sont des 

réseaux locaux faibles consommation, bas coût. On y trouve des objets  autonomes  en 

domotique, en gestion technique des bâtiments, des montres connectées, des capteurs de 

santé… ils sont connectés localement (quelques mètres) à un équipement propriétaire (box 

adsl, smartphone,...) : 

 Apparaît ainsi pour l’Internet des objets le besoin d’un quatrième type de réseau bas coût, 

basse consommation, avec une couverture nationale. Ces trois caractéristiques nous 

amènent à un débit très faible. Certains utilisent alors l’expression « Internet des petites 

choses ». On regroupe les réseaux de ce type LPWAN : Low Power Wide Area Network. 
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Figure 1: Répartition des réseaux en fonction du débit et de la portée, source [1] 

La cible type visée par ces nouveaux réseaux apparus depuis 2009 est un réseau de capteurs aux 

caractéristiques suivantes : 

 Coût unitaire inférieur à 10 euros (dont une bonne part pour la pile/batterie) ; 

 Autonomie de 10 ans ; 

 Une émission d’une dizaine d’octets de données chaque 12h ; 

 Réseau opéré à couverture nationale ; 

 Abonnement de 10 euros par an et par capteur. 

Ce dossier comporte quatre ressources : 

 Le présent article présente les réseaux très basse consommation, longue portée et bas 

débit, en détaillant LoRaWAN, 

 Le deuxième article présente une application développée par des étudiants pour la 

supervision des batteries de la gare SNCF de Rennes via un réseau LoRaWAN local [9] ; 

 Le troisième article présente le déploiement à grande échelle d’objets connectés via 

notamment un réseau LoRa opéré par Objenious pour la supervision des bâtiments de la 

ville de Paris [10] ; 

 Enfin, le quatrième article présente la technique de géolocalisation des objets via les 

passerelles du réseau LoRaWAN, développée par le laboratoire de l’université Paris Sud et 

Sagemcom [11]. 

2 – Les réseaux LPWAN 

LPWAN (Low Power Wide Area Network) est le sigle regroupant les réseaux basse consommation, 

longue portée. Comme nous l’avons dit dans l’introduction, l’enjeu pour le développement des 

objets connecté est : 

 Une très basse consommation permettant une autonomie de l’objet en énergie ; 

 Un bas coût (objet, abonnement) ; 

 Un réseau à couverture nationale. 

2.1 - Réseau opéré, réseau local 

Les réseaux d’objets connectés peuvent être locaux ou opérés. Bluetooth, Zigbee, Zwave Enocean 

sont des réseaux locaux. LoRaWAN que nous détaillerons plus loin permet également de créer des 

réseaux locaux. 



3  

Sur un réseau local, l’infrastructure appartient à l’entreprise exploitant les capteurs. 

Sur un réseau opéré, l’infrastructure appartient à un opérateur. L’entreprise installe ses capteurs 

et les enregistre chez l’opérateur. L’entreprise paye ensuite un abonnement par capteur pour 

avoir accès à ses données collectées par l’opérateur. 

    
(a) (b) 

Figure 2 : (a) Objets connectés sur tout le territoire couvert par l’opérateur (France ou Europe), 
(b) Objets connectés sur le site de l’entreprise 

En France, on trouve 5 réseaux opérés ayant une couverture nationale, au moins en extérieur : 

 Sigfox propose une couverture européenne ; 

 Objenious (filiale IoT de Bouygues Telecom) propose une couverture nationale en 

LoRaWAN ; 

 Orange propose deux réseaux : LoRa et LTE-M ; 

 SFR propose depuis peu un réseau NB-IoT. 

On peut noter aussi l’apparition d’un réseau LoRaWAN international ouvert basé sur les 

passerelles de ses membres : TheThingNetwork. En France, quelques zones sont couvertes. 

LoRa et Sigfox sont 2 technologies françaises implantées dans le monde. Sigfox est à la fois le 

nom du protocole et de l’opérateur. La société est née à Toulouse en 2009 et se répand dans le 

monde : Sigfox a récemment annoncé couvrir 1 milliard d’habitants. 

La modulation LoRa est le résultat des recherches d’une équipe de Grenoble. Leur Startup Cycleo, 

née aussi en 2009, a depuis été rachetée par Semtech, une entreprise américaine qui assure la 

promotion de sa technologie auprès d’opérateurs potentiels. LTE-M et NB-IoT sont des 

technologies basse consommation utilisant les réseaux cellulaires 4G pour LTE et 2G/3G/4G pour 

NB-IoT. 

 2.1 - Des réseaux à faible coût 

Pour un bas coût d’usage, sont concernés à la fois l’objet connecté, l’infrastructure et son 

exploitation (essentiellement le paiement ou non d’une licence pour la bande de fréquence). 
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Au niveau de l’objet, cela implique très peu d’intelligence embarquée et des codages et 

modulations simples. Aujourd’hui un module complet LoRaWAN ou Sigfox, en grande quantité, est 

aux alentours de 5 euros auquel il faut ajouter le prix de la pile/batterie et du capteur. 

Pour limiter le coût d’exploitation et d’infrastructure, plusieurs réseaux, dont LoRaWAN et Sigfox, 

utilisent les bande ISM (Industrie, Science, Médical) libres : 433 et 868 MHz en Europe et 915 MHz 

en Amérique du Nord (plusieurs bandes de fréquences similaires en Asie) pour 3 raisons : 

 Ces bandes de fréquences ne sont pas soumises à des licences comme celles des réseaux 

cellulaires ; 

 Les transmissions à ces fréquences ont une moindre atténuation, une meilleure 

pénétration des murs (sous-sols…) donc elles nécessitent l’installation de moins d’antennes 

et nécessitent moins d’énergie au niveau de l’émetteur ; 

 Elles sont moins occupées que la bande libre à 2,45 GHz (WiFi, bluetooth) ; 

 Sur la bande 868 Mhz, il n’est autorisé pour un objet de n’émettre que 1% du temps au 

maximum. 

Pour limiter le coût de l’infrastructure et de sa maintenance, il est nécessaire de réduire le 

nombre d’antennes. Sigfox et LoRa ont apporté des progrès significatifs dans les techniques de 

modulation (Ultra Narrow Band pour Sigfox et Chirp Spread Spectrum pour LoRa) pour augmenter 

la portée (le récepteur peut démoduler correctement un message arrivant avec -130 dBm 

d’amplitude). Ils annoncent 15 km de portée en champ libre, et 1 km en ville. NB-IoT et LTE-M 

utilisent le réseau cellulaire, donc des bandes de fréquence au-delà du GHz pour lesquelles les 

opérateurs ont payé de chères licences. Au prix d’une mise à jour des antennes ces réseaux 

proposent une couverture nationale. Ces réseaux permettent un meilleur débit mais au prix d’une 

modulation plus complexe et plus gourmande en énergie. 

2.3 - Des réseaux longue portée 

L’intérêt des technologies longue portée est non seulement de limiter le nombre d’antenne 

nécessaire mais aussi d’autoriser une émission depuis les zones enterrées. LoRaWAN comme 

Sigfox mettent en avant leur capacité à remonter des données depuis les sous-sols où se trouvent 

souvent les équipements techniques des bâtiments à superviser. 

Pour atteindre ces longues portées tout en respectant les puissances d’émission autorisées, l’idée 

est de transmettre plus de puissance pour chaque bit de données. Le débit est donc limité. Nous 

verrons un peu plus en détail la technologie développée par LoRa dans le chapitre suivant. Un 

nœud Sigfox est limité par jour à l’émission de 140 trames de 12 octets et à la réception de 4 

trames de 8 octets. 

2.4 - Des réseaux faible consommation 

Pour diminuer leur consommation, les objets sont la majeure partie du temps en veille. Ils ne 

peuvent servir de relais pour un réseau maillé. Les réseaux utilisent donc une topologie en 

étoiles. Comme plusieurs antennes, connectées au même serveur réseau, sont disponibles le plus 

souvent, on parle de réseau multi-étoiles ou de réseau en étoile d’étoiles. 

Les nœuds autonomes LoRaWAN et Sigfox ne se réveillent que ponctuellement pour émettre et à 

ce moment-là peuvent éventuellement recevoir. Cela implique un temps de latence important 

voire très important pour recevoir une instruction. C’est pour cela que l’on trouve 

essentiellement des capteurs sur ce type de réseau. 
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Le tableau suivant permet de comparer les principaux réseaux IoT du marché. NarrowBand 

désigne Sigfox, sans le nommer. 

Feature LoRaWAN Narrow-Band LTE Cat-1 
2016 (Rel12) 

LTE Cat-M 
2018 (Rel13) 

NB-LTE 

2019 (Rel13+) 

Modulation SS Chirp UNB/GFSK/BPSK OFDMA OFDMA OFDMA 

Rx bandwidth 500 – 125 
kHz 

100 Hz 20 MHz 20 – 1.4 MHz 200 kHz 

Data Rate 290bps – 
50kbps 

100 bit/sec 12/8 
bytes Max 

10 Mbit/sec 200kbps – 
1Mbps 

20 kbit/sec 

Max. # Msgs/day Unlimited UL : 140 msgs/day Unlimited Unlimited Unlimited 

Max Output Power 20 dBm 20 dBm 23 – 46 dBm 23/30 dBm 20 dBm 

Link Budget 154 dB 151 dB 130 dB+ 146 dB 150 dB 

Batery lifetime – 
2000mAh 

105 months 90 months  18 months  

Power Efficiency Very High Very High Low Medium  

Interference immunity Very High Low Medium Medium Low 

Coexistence Yes No Yes Yes No 

Security Yes No Yes Yes Yes 

Mobility/localization Yes Limited mobility, 
No loc 

Mobility Mobility Limited mobility, 
No loc 

Figure 3 : Comparaison des principaux réseaux IoT, source [2] 

On peut retenir que LoRaWAN et Sigfox sont optimaux pour une faible consommation, un faible 

coût et en contrepartie un faible débit et un temps de latence à la réception important. 

NB-IoT et LTE-M nécessitent des composants plus coûteux et plus gourmands mais le débit, le 

temps de latence à la réception et la qualité de service sont meilleurs. La sécurisation des 

données est réputée très bonne sur ces réseaux. La possibilité de géolocaliser l’objet qu’apporte 

LoRaWAN peut aussi être un critère de choix. 

2.5 - Applications 

Objenious annonce 120 000 objets connectés sur son réseau, preuve que les réseaux LPWAN 

répondent à un besoin. On liste ici quelques applications : 

 Veolia eau et Orange ont été dans les premiers à installer un réseau LPWAN (M2o city) en 

Île-de-France pour la supervision de 500 000 compteurs d’eau. Aujourd’hui, Veolia et 

Orange annoncent le projet de relier 3 millions de compteurs au réseau LoRaWAN, sur 

toute la France ; 

 Les gestionnaires de grands réseaux (RTE, SNCF, Veolia, Suez, GRTGaz…) sont tous 

impliqués dans des projets mettant en œuvre les réseaux LPWAN pour la surveillance 

nationale de leurs installations ; 

 Les sociétés de ramassage d’ordures travaillent sur des conteneurs indiquant leur taux de 

remplissage ; 

 Dans le domaine de l’agriculture, les systèmes d’arrosage récupèrent des informations sur 

l’humidité des sols ; 

 Les badges RFID des bovins ont été remplacés par des badges LoRaWAN en Uruguay ; 

 Des animaux sauvages sont équipés d’une puce LoRaWAN en Afrique du Sud, de même 

pour des rhinocéros du Rwanda ; 
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 Dans le domaine de la logistique, des palettes communicantes et localisées apparaissent ; 

 La ressource « Mise en œuvre des réseaux longue portée, très basse consommation et bas 

débit dans la supervision de la ville de Paris » [10] apporte un exemple de l’intérêt des 

réseaux LPWAN pour les villes ; 

 Safecast (http://safecast.org/tilemap) est une entreprise agrégeant via des capteurs 

connectés des données de radioactivité dans le monde entier, 

3 – Le réseau LoRaWAN 

Le réseau LoRaWAN est porté par une association LoRa Alliance. Celle-ci affiche aujourd’hui 100 

opérateurs réseau, dans 100 pays différents. Elle regroupe 500 membres : opérateurs (Orange et 

Objenious en France), fabricants de matériel (Sagemcom, ST Microelectronics, semtech…) et de 

logiciel (IBM, Google Cloud). Elle a la charge de standardiser et de promouvoir le protocole et de 

certifier les produits. 

Le protocole LoRaWAN comprend une couche physique (modulation, transmission) LoRa et une 

couche logicielle décrivant notamment l’accès au réseau et les encryptions. 

 
Figure 4 : Couches réseaux du protocole LoRaWAN, source [3] 

3.1 - La modulation LoRa 

Le succès de LoRaWAN repose essentiellement sur la modulation LoRa qui permet une 

démodulation correcte dans des conditions de rapport signal/bruit très mauvaises. Cette qualité 

permet une longue portée, y compris à travers les murs et plancher. 

Elle utilise les bandes de fréquence ISM autour de 868 MHz et 433 MHz. 

 
Figure 5 : Les 3 canaux LoRa dans la bande ISM 868 MHz, source [5] 

Cette modulation nommée Chirp Spread Spectrum consiste à moduler les bits par des chirp. Un 

chirp est un signal dont la fréquence augmente de manière continue. 

La modulation par saut de fréquence (FSK), très utilisée, consiste à envoyer une fréquence pour 

le 1 et une autre pour le 0. 

http://safecast.org/tilemap
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Pour LoRa, ce sont des chirp que l’on envoie. Le chirp ne commence pas forcément à la 

fréquence basse flow. La valeur de l’ensemble de bits (de 7 à 12 bits sont codés par symbole) 

réside alors dans l’instant du saut de fréquence dans la période allouée au chirp. Cette période 

est aussi appelée symbole. 

 
Figure 6 : Principe de la modulation chirp spread spectrum 

Une trame LoRa a l’évolution de sa fréquence du type de celle représentée ci-dessous : 

 
Figure 7 : Evolution temporelle de la fréquence d'une émission LoRa 

Durant le préambule, 8 chirps allant de la fréquence basse à la fréquence haute se succèdent, 

suivis du champ de synchronisation : 2 chirps allant de la fréquence haute à la fréquence basse. 

Ces deux champs permettent à tout récepteur LoRa de distinguer un début de trame et de se 

synchroniser dessus. 

Ensuite, suivent les données et le CRC (code de détection d’erreur) avec des chirps ne 

commençant pas à la fréquence basse. 

Plus le chirp met longtemps pour passer de la fréquence basse à la fréquence haute, plus la 

démodulation sera aisée et la transmission robuste. Par contre, l’émission d’une trame 

demandera plus de temps. C’est pourquoi, pour avoir des trames de longueur raisonnable, le 

nombre de bits est réduit pour les débits les plus faibles (59 octets de données pour SF12 et 250 

pour SF7). 

LoRaWAN propose 7 débits LoRa allant de 250 bits/s à 11 kbps, en fonction de l’étalement de 

spectre (spreading factor) et un débit de 50 kbps en FSK. 
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Figure 8 : Débits LoRaWan possibles en Europe, source [5] 

 
Figure 9 : Effet du changement de facteur d’étalement 

Pour SF7, un symbole (une période pendant laquelle un chirp entier est envoyé) dure 1 ms, on y 

code 7 bits. Une trame de 10 octets est composée de : 

 8 périodes de préambule + 2 périodes de synchro 

 (1*8 bits d’en-tête + 10*8 bits de données + 4*8 bits de code d’intégrité + 4*8 bits de CRC) 

/7 périodes = 21,7 périodes 

Elle dure donc environ 32 ms. 

Pour SF12, une période dure 32 ms. On y envoie 12 bits. Une trame de 10 octets est composée 

de : 

 8 périodes de préambule + 2 périodes de synchro 

 (1*8 bits d’en-tête + 10*8 bits de données + 4*8 bits de code d’intégrité + 4*8 bits de CRC) 

/12 périodes = 12,7 périodes 

Elle dure donc environ 704 ms. 

Plus le débit est important, moins l’objet émet longtemps pour un même paquet de données. Il 

est donc plus économe en énergie d’utiliser un facteur d’étalement faible si la réception le 

permet. 

Notons qu’il est possible de démoduler 2 messages transmis en même temps s’ils n’utilisent pas le 

même facteur d’étalement. On dit que les messages sont orthogonaux. Un objet dispose donc de 

3 degrés de liberté pour émettre un message : 

 L’instant d’émission ; 
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 Le canal (1 des 3 canaux 868 MHz ou un des 3 canaux 433 MHz) ; 

 Le facteur d’étalement. 

Si deux objets émettent avec une même valeur pour ces 3 degrés de liberté, il y a collision et les 

messages ne sont pas démodulables. Des techniques existent pour limiter les collisions mais leur 

complexité va à l’encontre du choix fait d’optimiser le coût et la consommation de l’objet. De 

plus, sur la bande 868 MHz peuvent communiquer des objets appartenant à d’autres réseaux 

LoRa. C’est pourquoi le mode d’émission, nommé Aloha, est très simple : un nœud émet quand il 

le souhaite et si son message entre en collision avec un autre, il le réémet après un temps 

aléatoire. 

3.2 - Adaptative Data Rate. 

Pour les objets immobiles, il est possible d’adapter le facteur d’étalement automatiquement pour 

une communication robuste avec la consommation la plus faible possible. 

L’objet envoie un message aux différentes passerelles. Le serveur réseau reçoit alors les messages 

reçus par les différentes passerelles avec la puissance de réception et le rapport signal / bruit. Il 

sélectionne alors le facteur d’étalement optimal et envoie cette information à l’objet connecté. 

Ce protocole s’appelle ADR pour Adaptative Data Rate. 

3.3 - Réception (Downlink) 

Les messages vont le plus souvent de l’objet vers le serveur (uplink). LoRaWAN autorise aussi les 

réceptions de message venant du serveur. Cela permet notamment au serveur d’envoyer : 

 Le facteur d’étalement optimal ; 

 Un acquittement des messages si demandé ; 

 Une mise à jour du firmware de l’objet. 

Le serveur choisit pour émettre la passerelle disponible (qui n’est pas en train d’émettre ou qui 

n’a pas utilisé tout son temps d’accès au réseau) qui reçoit les messages de l’objet concerné avec 

la meilleure qualité (SNR et RSSI). 

Recevoir un message pose problème pour un objet cherchant à économiser au maximum son 

énergie. Pour recevoir, l’objet doit être à l’écoute du réseau et ne peut donc être en veille. 

LoRaWAN propose 3 types de classe pour les objets en fonction de leur aptitude à recevoir des 

messages : 

 Tous les équipements connectés sur le réseau LoRaWAN doivent respecter la classe A : 

après chaque émission, l’objet écoute pendant 2 périodes successives. Le serveur peut 

profiter de ces 2 périodes pour envoyer un message à l’objet. 

 
Figure 10 : Slots de réception d'un objet LoRaWAN de classe A, Source [1] 

Cette classe est très économe en énergie, l’objet pouvant rester en veille très longtemps. 

Avec ce mode, le serveur ne peut pas envoyer de message à l’objet tant que celui-ci 

n’envoie pas de message. Un message « downlink » peut donc rester en attente 

longtemps. 
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 En classe B, l’objet peut toujours recevoir après une transmission mais il a de plus une 

période appelée beacon, période à laquelle il se met en écoute. Cette période est 

configurable et lui est envoyée par le serveur. Ces réveils périodiques engendrent une 

consommation supplémentaire d’énergie. 

 
Figure 11 : Slots de réception d'un objet LoRaWAN de classe B, Source [1] 

 En classe C, l’objet est toujours à l’écoute. C’est un mode qui est adapté pour des 

composants disposant d’une alimentation électrique. 

3.4 - Les serveur réseau LoRaWAN 

Le protocole LoRaWAN décrit les activités des passerelles, serveurs réseau et application. 

 
Figure 12 : Fonctions des serveurs réseau et application 

3.5 - Géolocalisation 

Le serveur réseau reçoit les messages horodatés reçus par chaque passerelle. À partir de ces 

informations liées à la distance entre l’objet et chaque passerelle, il peut proposer une 
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géolocalisation de l’objet. Objenious annonce une précision de 100 m. C’est l’objet de la 

ressource « Mise en œuvre des réseaux longue portée, très basse consommation et bas débit dans 

la supervision de la ville de Paris » [11]. 

3.6 - Sécurité 

Le protocole LoRaWAN a été conçu très récemment, en toute conscience des risques de 

cybersécurité qu’apportent les objets connectés. Le protocole avance la sécurisation de son 

réseau comme un argument de choix. 

Le protocole décrit le cryptage AES_128 des messages envoyés par les objets. L’information 

acquise sur le capteur est cryptée par 2 clés (une clé réseau et une clé application) par le 

microcontrôleur de l’objet. Ce message (payload) crypté est alors envoyé à la passerelle via la 

modulation LoRa. 

La passerelle démodule la trame reçue et envoie le message, toujours crypté au serveur réseau. 

Le serveur décrypte avec la clé réseau l’en-tête du message pour s’assurer de la provenance du 

message. Il envoie alors les données au serveur application. 

Le serveur application décrypte les données à l’aide de la clé application. 

4 – Conclusion 

Les réseaux longue portée et très basse consommation, comme LoRaWAN, apportent de nouvelles 

possibilités en termes de coût de connexion des capteurs. Ils continuent leur extension pour 

améliorer la couverture du territoire national et des accords de roaming se mettent en place avec 

les opérateurs européens. Des entreprises ont déjà saisi cette opportunité pour des déploiements 

de capteurs à grande échelle. 

Les recherches et développement portent sur l’amélioration de la géolocalisation et sur le  

changement d’échelle du réseau. L’arrivée massive d’objets connectés prévue sur ces réseaux 

utilisant tous les mêmes bandes de fréquences (433, 868 MHz ou 2,45 GHz) amènent des craintes 

quant à la pérennité de ces solutions. 
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